BULLETIN D’INSCRIPTION
13e Conférence Internationale sur les Maladies des Plantes
6, 7 et 8 décembre 2022 - Orléans
Bulletin à retourner dès que possible accompagné du règlement à :
Végéphyl - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80 - Mél : vegephyl@vegephyl.fr
Remplir un bulletin par personne s’inscrivant. Écrire en lettres majuscules.
Nom_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Organisme*_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal___________________________________________ Ville_______________________________________________________________________________________
Pays_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél_ _________________________________________________________ Mél________________________________________________________________________________________
*Merci de renseigner le secteur d’activité dans l’encadré au verso.
Inscription à la 13e CIMA - 6, 7 et 8 décembre 2022.
Prix par personne exprimé en euros TTC. Les droits d’inscription comprennent la participation
à la session (plénières et posters), les articles de la conférence (version numérique),
le programme détaillé et le tome de résumés, les pauses et les déjeuners des 6 et 7 décembre
2022 et le cocktail dînatoire du 6 décembre 2022.
Tarif à la journée : pauses et déjeuner inclus.

TARIFS

Avant le 04/11/22 Après le 04/11/22

Tarifs pour les 2,5 jours :
Membre Végéphyl (à jour de sa cotisation)

320 € TTC

400 € TTC

(Si Membre retraité Végéphyl remise de 50 % sur le tarif membre Végéphyl)
Non membre Végéphyl

450 € TTC

585 € TTC

1er auteur ou représentant

220 € TTC

230 € TTC

Membre du comité d’organisation

100 € TTC

110 € TTC

230 € TTC

300 € TTC

Tarif pour une journée au choix :
6 décembre 2022
7 décembre 2022

Les déjeuners sont compris dans le tarif d'inscription, merci de nous confirmer que vous y
participerez :
Déjeuner du 6 décembre 2022
Déjeuner du 7 décembre 2022
Cocktail dinatoire du 6 décembre 2022
Merci de nous indiquer si vous avez des allergies alimentaires : __________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Étudiant(1)

20 € TTC

20 € TTC

110 € TTC

110 € TTC

Supplément
• adhésion Végéphyl 2022

(Bulletin à télécharger sur le site de Végéphyl en page “Présentation”)
repas non compris

(1)

Total_ ____________________   Total___________________

J’accepte de figurer sur la liste des participants au colloque
Je souhaite être sur la liste de contacts pour des rencontres B to B
Végéphyl s’engage à garder vos données strictement confidentielles. Ainsi aucune information personnelle n’est communiquée
à des tiers. Les informations ci-dessus, collectées à des fins d’analyses, de fournitures de services et d’actions de prospection
commerciale (par mél ou courrier), sont destinées à Végéphyl. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et de portabilité des données
qui vous concernent. Pour exercer ces droits, merci d’envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr. Si vous souhaitez vous désabonner
de la lettre d’information Végéphyl, vous pouvez aussi envoyer un mél à vegephyl@vegephyl.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
*Secteur d’activité (à renseigner)
n Enseignement/Formation
n Recherche
n Chambre d’agriculture/FREDON/ICTA
n Distribution : coopérative - négoce
n Industrie semencière
n Industrie phytopharmaceutique
n Prestataire de services
n Conseil
n Autre (préciser) __________________________________________________________________________________________

Règlement en euros à joindre à ce bulletin
n par chèque bancaire à l’ordre de Végéphyl
n par virement bancaire (contacter Végéphyl)
En cas d’annulation avant le 09/11/2022 (date de réception du courrier à Alfortville ou d’un courriel)
le remboursement sera effectué intégralement. Entre le 09/11/2022 et le 19/11/2022 : 50 % du
prix de l’inscription seront retenus. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Une confirmation d’inscription sera envoyée par le secrétariat de Végéphyl dès réception de ce bulletin.
Le congressiste devra effectuer lui-même la réservation de son hôtel.
Date_ ______________________ Signature :

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS À LA CONFÉRENCE
La conférence se déroulera du 6 au 8 décembre 2022 au centre de
conférences - place du 6 juin 1944 - 45000 Orléans.
Toutes les informations relatives à l’accès à Orléans seront adressées à
tous les participants inscrits.

HÉBERGEMENT
Consulter le site internet de l’Office de tourisme d’Orléans :
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/

COMMENT S’INSCRIRE
Les personnes souhaitant participer à la conférence doivent compléter
la fiche d’inscription ci-jointe. Une fiche doit être remplie par chaque
participant. La fiche dûment complétée doit être renvoyée au secrétariat
de Végéphyl accompagnée du règlement des frais d’inscription à :
Végéphyl - 42 rue Raymond Jaclard - 94140 Alfortville.

FRAIS D’INSCRIPTION

Crédit photos : Terre Inovia - Geves - Marc Délos

Les frais d’inscription, exprimés en euros TTC (TVA de 20% incluse),
donnent droit :
• au libre accès aux sessions (plénières, posters). Pour le tarif à la journée,
l’accès est libre aux sessions (plénières, posters) de la journée choisie
• aux articles de la conférence (version numérique) et tome de résumés
(sous forme papier)
• aux pauses et aux déjeuners des 6 et 7 décembre et le cocktail dinatoire
du 6 décembre.
Tarif à la journée : pauses et déjeuner inclus.

PAIEMENT
Le règlement des frais d’inscription peut être effectué par chèque,
virement bancaire ou sur demande de facture.

Pour tout renseignement,
s’adresser à Végéphyl
42 rue Raymond Jaclard
94140 ALFORTVILLE
Tél. 01 41 79 19 80
Mél : vegephyl@vegephyl.fr

