
INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE L’IMEF – 2017 Neuvièmes rencontres internationales   

 

1) Le règlement des inscriptions 
 

• Inscription globale aux cinq journées des rencontres : 

Pour les membres de l'IMEF et de l'IMAQ, les droits d'inscription aux rencontres IMEF de 

2017 s'élèvent à 400 EUR (590 CAD) pour les cinq journées. 

Pour les non-membres, ces droits d'inscription s'élèveront à 500 EUR (740 CAD). 

Les droits d'inscription incluent la participation aux travaux du lundi 14 août 2017 au 

vendredi 18 août 2017, ainsi que les pauses-santé et les repas de midi. 

 

• Inscription partielle (seulement à certaines journées des rencontres) : 

En cas d'inscription partielle d'un membre IMEF ou IMAQ, le coût s'élèvera à 100 EUR (148 CAD) par 

journée sélectionnée. Pour les non-membres, il sera de 120 EUR (177 CAD) 

Aucun repas n'étant servi le 14 août de 17 à 19 heures, la participation séparée à cette séance est gratuite. 

 

2) Comment s’inscrire ? 
 

• Inscription des participants européens 

Les droits d'inscription seront acquittés par virement SEPA sur le compte bancaire de la Fondation IMEF : 

IBAN n° BE74 6511 5145 5907 — BIC : KEYTBEBB  

avec mention des nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel. 

A défaut d’un virement préalable dûment enregistré, les droits d’inscription se règleront sur place, 

en liquide, avant le début de la première journée. 
 

• Inscription des participants québécois 

Les droits d'inscription seront acquittés sur place, avant le début de la première journée, par chèque 

libellé à l'ordre de l'ITHQ. 

 

3) Comment devenir membre de l’IMEF ? 

Pour ceux qui souhaiteraient devenir membres de l’IMEF avant les rencontres 2017 : 

L’inscription annuelle à l’IMEF fut fixée à 10 EUR depuis l’AG du 26 novembre 2016. 

Ce montant peut être réglé en liquide lors des réunions statutaires ou lors des activités de l’IMEF. 

Un virement spécifique de 10 EUR peut aussi être opéré sur le compte bancaire de la Fondation IMEF : 

IBAN n° BE74 6511 5145 5907 — BIC : KEYTBEBB avec mention « AFFILIATION ANNUELLE 2017 »  

suivie des nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel. 


