
Inscriptions-Inscripciones

I. Informations générales - Informaciones generales

1. Tarifs-tarifas

Elles incluent : les 3 déjeuners, le café, la documentation, etc…
Incluyen : los 3 almuerzos, el café, los materiales del coloquio, etc…

Tarif général –Cuota general : 150€
Tarif spécial membres Libéro – Cuota miembros Libero : 120 €
Tarif doctorants + participants sans communication –Cuota doctorandos + participantes no 
comunicantes : 80€

2. Inscriptions 

L’inscription se fait en deux temps : 

1) pré-inscription : après avoir complété le formulaire en ligne, vous recevez un email de 
confirmation qui contient un lien vers le formulaire de validation d’inscription ;

2) la validation : des informations supplémentaires sont demandées ; le paiement des droits 
d’inscription et l’inscription au dîner de gala (40 €) s’effectue lors de cette étape.

***
La inscripción se realiza en dos etapas :

1) Preinscripción : tras rellenar el formulario de preinscripción en línea, recibirán un email de 
confirmación con un enlace hacia el formulario de validación. 

2) Validación : el pago de la cuota y la inscripción para la cena de gala (40€) se realizan en 
esta etapa. 

3. Dates importantes / Fechas importantes : 

Date limite pour la préinscription /Fecha límite de preinscripción: 15 / 04 / 2013 
Fin des validations d’inscription : clausura de la inscripción : 30 / 04 / 2013
Désistement / cancelación : accepté jusqu’au / aceptada hasta el :  21 /04 /2013



II. Instructions - Instrucciones

1. Lien vers le formulaire de pré-inscription / Enlace al formulario de preinscripción :

http://dr13.azur-colloque.cnrs.fr/

Instructions en français
1. Pré-inscription

• Dans la liste des colloques, sélectionnez CILIR 2013, rubrique « Se préinscrire » ;

• Remplir le formulaire.

 - Statut : sélectionner chercheur ou étudiant (ignorer les autres options) ;

 
 - Personnel CNRS : ne rien cocher sauf si vous êtes chercheur CNRS.



 - Tarif  désiré : sélectionner l’une de ces 3 options (ignorez l’option « membre ») :
  - académique (= tarif général)
  - étudiant (= doctorants et participants non-communicants)
  - Membre Libéro (si vous êtes adhérent de l’association en 2011-2013)

 - Organisme d’origine : université et/ou centre de recherche auxquels vous êtes 
affilié(e). 

Vous recevrez quelque temps après un email confirmant que votre préinscription a bien été 
enregistrée avec le lien vers la validation de l’inscription.



2. Validation

• Informations personnelles et informations supplémentaires : Après avoir entré vos nom, 
prénom et adresse mail indiquée lors de la préinscription, vous accédez à une page 
récapitulant vos informations personnelles (informations personnelles) et vous demandant 
d’en fournir d’autres (informations supplémentaires) : dates de départ et d’arrivée, etc.

• Organisation d’origine : récapitulation des informations données lors de la préinscription 
sur l’établissement (Université, centre de recherche) de rattachement (« organisme 
d’origine »). Ne rien renseigner.

• Paiement : Si le règlement est pris en charge directement par votre centre de recherche /
votre université, renseignez les coordonnées de l’institution et celles de son responsable ou 
gestionnaire (rubriques « contact », « téléphone et « email »).  Si c’est  vous qui payez la 
facture (que vous vous fassiez rembourser par la suite ou non), renseignez vos coordonnées.

informations pré-remplies

informations à renseigner



• Facturation
– la catégorie sélectionnée lors de la préinscription (Académique / etudiant / LIBERO) est 
rappelée avec le tarif correspondant.
– sélectionnez le cas échéant l’inscription au dîner de gala.

• Détails de la facturation
Récapitulatif des éléments de la facture

• Validation de la facture
Choix du mode de paiement : CB, chèque ou virement.
Pour le virement : un bon de commande, généré automatiquement, sera envoyé au participant 
ou à son « organisme » payeur.



Instrucciones en español (a partir del formulario en inglés)

• En la « list of the Conferences », seleccione CILIR 2013, sección « Pre-Registration » ;

• Rellene el formulario.

 - You are : seleccione « researcher » / « student » (ignorar las otras opciones)

 - CNRS employee : ignorar salvo si ud trabaja para el CNRS.

 - Tarification : seleccione una de estas 3 opciones (ignorar la opción « Member ») :
   - Academic (= cuota general)
   - Student (=doctorandos y participantes no comunicantes)

- LIBERO (si es miembro de la Asociación en 2011-2013)



 - Organization : remite a su universidad o centro de investigación.

Tras haber completado el formulario, recibirá un email de confirmación, con un enlace al 
formulario de validación.

2. Validación

• Personal information y extra information : Tras haber introducido sus apellidos, nombre 
y la dirección eléctronica indicada en la fase de preinscripción, accede a una pagina que 
recapitula sus datos personales y le invita a facilitar otros datos (« extra information ») : 
fechas de llegada y de salida, etc.

datos pre-rellenados

datos complementarios



• Organization (origin) : recapitulación de los datos sobre su entidad de afiliación, 
[« Organization (origin) » = Universidad o centro de investigación], proporcionados durante 
la preinscripción.

•  Payment
Si los gastos los paga directamente su centro de investigación, complete la parte 
correspondiente « Someone else or a company pays » , indicando los datos de la entidad y los 
del responsable o de la persona encargada de las gestiones administrativas para las secciones 
« phone », « contact name » and « email ». Si ud paga los gastos (que su centro de 
investigación / universidad los pague después a ud o no), complete con sus datos personales.

• Invoice :
– La categoría seleccionada durante la fase de preinscripción (Academic / Student / LIBERO) 
reaparece con la tarifa correspondiente.
– marque (si procede) la inscripción a la cena de gala (« repas gala 30/05/2013 »).



• Invoice Details : Recapitula los elementos de la factura.

• Validación de la factura
Seleccione la forma de pago : tarjeta, cheque o transferencia.
Transferencia : una nota de pedido (« bon de commande »), automáticamente generada, será 
enviada al participante o a su centro de investigación.


