http://www.setcor.org/conferences/Nanotech-Tunisia-2015

Frais de participation et modes de paiement- Conférence Internationale
Nanotech Tunisia 2015 (Participants résidents en Tunisie)
1. Frais de participation:
Frais sans hébergement
Académique
Non-Académique

420 DT
600 DT
Conférence & Hébergement (El Mouradi Hammamet hotel 5*) – 2 nuits

Académique
Non-Académique

Chambre Single
(Une Personne / Chambre)

Chambre Double
(Deux participants*)

550 DT
730 DT

500 DT/ participant
-

Chambre double
(participant et un
accompagnateur**)
750 DT
930 DT

Conférence et Hébergement (El Mouradi Hammamet hotel 5*) – 3 nuits

Académique
Non-Académique

Chambre single (Une
personne/ chambre)

Chambre double
(Deux participant*)

650 DT
830 DT

600 DT/ participant
-

Chambre double
(participant et un
accompagnateur**)
900 DT
1080 DT

* C’est aux participants de s’arranger pour trouver les binômes
** L’accompagnateur n’est pas un participant à la conférence

Conférence: Les frais d'inscription vous donnent le droit d'assister aux différentes sessions de la conférence,
les documents de la conférence et les pauses café et les déjeuners
Conférence et Hébergement : Les frais d'inscription vous donnent dans ce cas le droit d'assister aux
différentes sessions de la conférence, les documents de la conférence et les pauses café et le séjour à l'hôtel
en pension complète pour 2 ou 3 nuits à l'Hôtel de la conférence – El Mouradi Hammamet Hotel 5*.
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La date limite d'inscription à la conférence est prévue pour le 5 Avril 2015, date après laquelle
l’hébergement n’est pas garanti. Toutes les réservations seront traitées sur la base du « premier arrivé premier servi ».

2. Modalité de paiement
Le paiement doit s’effectuer par un virement bancaire vers le compte bancaire suivant :
Titulaire du compte:
Banque et adresse:
RIB:
IBAN:
Code SWIFT:
Réf. de paiement:

Kamel Ben Madhi
Banque de l’Habitat – Succursale II Habib Bourguiba -Tunis
14 900 9001007125829 19
TN 59 1490 0900 1007 1258 2919
BHBKTNTT
Frais de conférence Nanotech Tunisia 2015

Veuillez nous envoyer une copie scannée de l'ordre de virement bancaire par e-mail à info@setcor.org pour
pouvoir valider votre participation à la conférence.
Durant la conférence, vous recevrez les reçus de paiement et les certificats de participation dont vous pouvez
utiliser pour les remboursements de vos frais de conférences.
NB : SETCOR n’accepte pas les Bons de Commandes.

Cependant,

Pour ceux qui veulent utiliser un Bon de Commande dans le but de recevoir le
remboursement des frais de la conférence, le Bon de Commande peut etre (avec ou sans hébergement)
préparer au nom du "Club Jeunes sciences de Monastir" dont les détails sont ci-dessous :
Club Jeunes Sciences de Monastir
Code Fiscal :
0425810M
Nom de la Banque :
UIB, Agence Monastir, Avenue Habib Bouguiba
Nom du compte:
CLUB JEUNES SCIENCES
Compte :
12 502 0003405 790 997 90 TND
Motif du paiement :
Frais de la conférence Nanotech Tunisia 2015
Les éléments suivant doivent être déposés à l’enregistrement au bureau d'inscription de la conférence :
 L’originale du bon de commande signé par le directeur de l'institution
 un RIB pour le remboursement par virement bancaire une fois que le Bon de Commande est encaissé
par l’association "Club Jeunes Sciences de Monastir".
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