Laboratoire interuniversitaire en sciences de l’éducation et de la communication

Modalités d’inscription– Colloque OPHRIS 2022
Formation aux pratiques inclusives : Tension(s) entre reproduction et innovation
les 8 et 9 juin 2022 à Nancy
Les inscriptions sont obligatoire et possible jusqu’au

01 juin 2022 uniquement via le site du

colloque : https://ophris2022.event.univ-lorraine.fr/
TARIFS jusqu’ au 30 avril 2022 inclus :
▪
▪
▪

▪

80 € Enseignant-chercheur-e, chercheur-e
20 € Enseignant.e, professionnel.e des secteurs scolaire et médico-social, parents, doctorant-e
10 € Étudiant-e (joindre justificatif)
Gratuit membre comité d’organisation

TARIFS majorés à partir du 1 mai 2022 inclus :
▪
▪
▪

120 € Enseignant-chercheur-e, chercheur-e
30€ Enseignant.e, professionnel.e des secteurs scolaire et médicosociale, parents, , doctorant-e
15 € Étudiant-e (joindre justificatif)

Participation au repas de midi :
▪
▪

10€ le mercredi 8 juin 2022
10€ le jeudi 9 juin 2022

MODE DE REGLEMENT :
▪

par carte bancaire via le site Web du colloque

▪

par virement bancaire : en indiquant impérativement la référence ROHPLFBQ
Les coordonnées administratives et références bancaires de l’Université de Lorraine figurent dans
l’onglet : Inscription

▪

par bon de commande ou mandat administratif en mentionnant impérativement la référence : ROH
ROHPLFBQ:
Les coordonnées administratives et références bancaires de l’Université de Lorraine figurent dans
l’onglet : Inscription
Le bon de commande est à transmettre par mail à : monika.sanfins@univ-lorraine.fr

Aucun autre moyen de paiement n’est accepté et aucune inscription le jour du colloque n’est possible.

 L’inscription doit impérativement avoir été effectuée sur le site du colloque avant tout règlement ou
envoi de règlement.

 L’inscription est acceptée et définitive à partir de la réception du règlement. L’inscription étant une
base forfaitaire, aucun remboursement partiel ne pourra être effectué.
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