Toulouse, 23 au 25 mai 2018

MODALITES D’INSCRIPTION : Colloque « Santé : équité ou égalité ? Définir,
mesurer, agir »
Dates du colloque :
Mercredi 23 mai 2018 (14h) au vendredi 25 mai 2018 (13h)
Inscription :
Les inscriptions au colloque se font en ligne sur le site : http://s2e.sciencesconf.org
Tarifs :
Les tarifs sont exprimés en Euro TTC (le colloque est soumis à la TVA au taux de 20%).
Avant le 6 avril 2018
Après le 6 avril 2018
Plein tarif
150 *
200 *
Tarif associations
50
75
Tarif étudiant et interne en
50
75
santé publique **
* le prix « Plein tarif » est indiqué HT pour les structures publics non assujettis à la TVA. Les autres structures doivent
régler le prix TTC soit 180 euros avant le 6 avril, soit 240 euros après le 6 avril 2018.
** sur présentation de la carte d’étudiante
Les frais de participation au colloque sont à régler à l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier.
L'inscription au colloque couvre les frais d’inscription, les 4 pauses, le repas de midi du jeudi 24 mai ainsi que la
parution des actes du colloque.
Une soirée de gala est proposée au prix de 40 euros TTC comprenant la visite du Musée Paul Dupuy
(http://www.ampdupuy.fr/) avec un buffet dinatoire dans une salle du musée. La visite du musée se fera sur un des
thèmes suivants :
Les trésors du musée (visite générale – sans la collection d’apothicairerie)
L’art sacré du Moyen-Age (ivoires, orfèvrerie, sculpture, parement d’autel)
La mesure du temps (la collection d’horlogerie du musée, du XVI° au XX° siècle)
Attention, les places sont limitées.
Moyens de paiement :
Les moyens de paiement mis à votre disposition sur la plateforme Sciencesconf sont les suivants :
 Par Chèque
Merci de préciser dans votre lettre d'accompagnement le nom et le prénom du participant au colloque, et d’envoyer
votre règlement à l’ordre de Agent comptable Université Toulouse 3 Paul Sabatier, à :
Faculté de médecine Purpan
IFERISS - Mme Huot-Royer
37 allées Jules Guesde
31062 Toulouse cedex 9
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 Par Bon de commande
Merci de préciser dans l'objet de votre bon de commande le numéro du colloque + nom du participant, soit :
S11V8R59 - C2017UPSRE06 – NOM DU PARTICIPANT
Et précisez le n° de SIRET de votre institution sur le bon de commande
Il est possible de faire un bon de commande pour plusieurs participants mais il faut noter le nom de chaque
participant sur le bon de commande.
Le bon de commande est à envoyer avec la fiche client correspondante
(cf. : http://www.iferiss.org/index.php/fr/colloques)
par mail de préférence à : contact@iferiss.org
ou par courrier à :
Faculté de médecine Purpan
IFERISS - Mme Huot-Royer
37 allées Jules Guesde
31062 Toulouse cedex 9

Pour créer l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier en tant que fournisseur voici la fiche d’identité de l’établissement :
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 Par virement bancaire :
Vous disposez de 8 jours pour finaliser votre virement bancaire après votre inscription en ligne.
En précisant le motif du virement le numéro du colloque + nom du participant, soit :
C2017UPSRE06-NOM DU PARTICIPANT

L'inscription au colloque n'est garantie qu'après la réception du paiement complet des sommes dues.

Annulation et remboursement :
Les demandes d'annulation et de remboursement ne sont prises en compte qu’en cas de force majeure et doivent
être notifiées par écrit à contact@iferiss.org
Elles seront étudiées au cas par cas par le comité d’organisation qui décidera du remboursement.
Contact :
Marjolaine Huot-Royer
05 61 14 59 56
contact@iferiss.org
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