Inscription
L'inscription à l’OAREC 2017 débutera le 7 février 2017. Veuillez lire les informations suivantes relatives aux tarifs et
aux forfaits avant de passer au site d'inscription en ligne.
Inscrire une personne

Inscrire un groupe

Tarifs
Tous les tarifs sont présentés en Dollars américains (USD) et en Rands sud-africains (ZAR). Les transactions par carte
de crédit s’effectueront uniquement en Rands sud-africains (ZAR).
Votre facture indiquera le montant correspondant en Rands sud-africains (ZAR). Au cas où vous aurez besoin d'une
facture en Dollars américains (USD), vous pourrez en faire la demande.
L'organisation hôte, l’OAREC, n'est pas enregistrée aux fins de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Statut de membre
de l’OAREC

Catégorie économique
Banque mondiale

Type d’inscription

Anticipée

Standard

Tardive

Des tarifs spéciaux
sont offerts aux
membres de
l’OAREC.Les nonmembres pourront
y adhérer à travers
le processus
d’inscriptionet
bénéficier des tarifs
réduits.

Les résidents de tous
les pays africains et des
pays désignés par la
Banque mondiale
comme pays à revenu
faible et à revenu
moyen inférieur
bénéficieront des tarifs
subventionnés.

Des tarifs d’inscription réduits sont
accordés aux infirmiers, aux agents des
soins palliatifs, aux étudiants, aux
registraires/résidents et aux fellows.

7 février –
31 juin

1er juillet– 31
août

1er
septembre
– 10
novembre

Non-membres

Tous les pays africains,
les pays à revenu faible
et à revenu moyen
inférieur

ZAR 9. 715

ZAR 10. 875

ZAR 12. 325

USD 670

USD 750

USD 850

ZAR 4. 785

ZAR 5. 510

ZAR 5. 945

USD 330

USD 380

USD 410

ZAR 13. 050

ZAR 13. 775

ZAR 14. 355

USD 900

USD 950

USD 990

ZAR 7. 685

ZAR 8. 410

ZAR 8. 845

USD 530

USD 580

USD 610

ZAR 8. 845

ZAR 10. 150

ZAR 10. 875

USD 610

USD 700

USD 750

ZAR 4. 350

ZAR 5. 075

ZAR 5. 510

USD 300

USD 350

USD 380

ZAR 11. 890

ZAR 13. 050

ZAR 13. 775

USD 820

USD 900

USD 950

ZAR 7. 250

ZAR 7. 7975

ZAR 8. 410

USD 500

USD 550

USD 580

Le Secrétariat de la Conférence peut
requérir la vérification de votre statut
d’étudiant.

Pays à revenu élevé et
à revenu moyen
supérieur

Membres

Des tarifs d’inscription généraux
s’appliquent à tout le reste
(Dr/Prof/MD/PhD/Praticiens).

Tous les pays africains,
les pays à revenu faible
et à revenu moyen
inférieur
Pays à revenu élevé et
à revenu moyen
supérieur

Tarif général
Tarif réduit
Tarif général
Tarif réduit
Tarif général

Tarif réduit

Tarif général

Tarif réduit
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Frais connexes
Forfait accompagnants

ZAR 7. 250

L’accompagnant c’est l’époux, l’épouse, l’enfant, l’ami (e) ou le (la) partenairequi participera au programme social de la
conférence avec vous et qui prendra part aux excursions en journée pendant que vous serez à la conférence.

USD 500

Seuls les participants inscrits à la conférence et leurs accompagnants inscrits auront accès au Palais des congrès. Toute autre
personne ne pourra y accéder.
Ticket pour le diner de la conférence (9 novembre) – non inclus dans les frais d’inscription

ZAR 1. 088
USD 75

Ticket supplémentaire pour la réception de bienvenue (7 novembre)

ZAR 435
USD 30

Les frais d'inscription couvrent:
 La cérémonie d'ouverture
 La réception de bienvenue
 Les séances d’affiche 1 et 2
 L’accès à toutes les sessions de la
conférence





Les frais d'inscription excluent:






Le dîner de la conférence
Les frais d'hébergement
Les frais de voyage et de visa
L’assurance voyage
Les frais de stationnement

Les pauses thé et déjeuner tous les jours
de la conférence
L’accès à l'exposition OAREC 2017
La documentation et le matériel connexe
de l’OAREC 2017

Le forfait accompagnant comprend:
•
•
•
•

La réception de bienvenue
Les séances d'affiche 1 et 2
Deux excursions de demi-journée
L’accès au salon des accompagnants sur le site de la conférence

NB: Les pauses thé et déjeuner des jours de conférence sont réservées aux participants à la conférence. Les
accompagnants sont priés de prendre leurs dispositions.

Hébergement
Plusieurs options d'hébergement sont offertes aux tarifs spéciaux de la conférence. Veuillez consulter la
page HEBERGEMENT pour plus de détails et les réservations.

Conditions d'inscription à l’OAREC 2017
1. Les réservations d'inscription sont valables une fois soumises.
2. Les inscriptions dûment effectuées seront reconnues par le Secrétariat de la Conférence OAREC 2017 dans un
délai de sept (07) jours.
3. Tous les frais doivent être payés dans un délai de sept (7) jours suivant la date de facturation. Tout paiement
insuffisant résultant des frais bancaires et/ou des fluctuations du taux de change sera facturé au délégué.
4. Tous les paiements doivent être effectués à l'ordre d’African Agenda (Pty) Ltd.
5. Toute annulation doit être faite par écrit à l'attention du Secrétariat de la Conférence OAREC 2017.
6. Des frais d'annulation seront imposés comme suit:
o Les annulations intervenant 90 jours avant le début de la Conférence (c'est-à-dire avant le 8 août 2017)
donnent droit au remboursement intégral de toutes les sommes versées moins 10% des frais
d'administration.

o

o

Les annulationsintervenant entre 89 et 30 jours avant le début
de la Conférence donnent droit au remboursement de 50% des
frais payés; Si les frais sont échus, le participant sera responsable de 50% des frais.
Aucun remboursement ne sera accordé pour les annulations à moins de 30 jours avant le début de la
Conférence (c'est-à-dire après le 7 octobre 2017) ou les absences; le participant sera responsable de la
totalité du montant dû au titre des frais exigibles.

7. Les inscriptions sont transférables aux participants qui ne sont pas encore inscrits seulement si le
Secrétariat de la Conférence OAREC 2017 en est dûment informé par écrit au moins 48 heures avant le
début de la Conférence.
8. Les enregistrements ne peuvent pas être partagés, c'est-à-dire que les badges pour entreprises ne seront
pas délivrés et les badges ne seront pas partagés.

Limitation de la responsabilité par rapport à la Conférence
L’OAREC se réserve le droit d'annuler la Conférence OAREC 2017 sans préavis ni indemnisation en cas de
retard, de manquement, de défaillance ou d'annulation de la mise en œuvre de tout bien livrable à ou pour
la Conférence OAREC 2017 causée, directement ou indirectement, par tout incident de «force majeure».
Aux fins du présent article, le terme «force majeure» désigne tout incident, toute circonstance ou cause qui
rend la tenue de la Conférence OAREC 2017 considérablement ou totalement impossible ou impraticable et
ne dépendant pas de la volonté de l’OAREC. Ce terme comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants:








Toute grève, ou toute autre action syndicale de quelque nature que ce soit;
Incendie, inondation ou conditions météorologiques défavorables;
Panne ou destruction inévitable d'installations ou d'équipements;
Défaillance des transporteurs, retard dans l'exécution ou la livraison par les sous-traitants ou toute autre
violation par une tierce partie d'une obligation importante à l’égard de l’OAREC;
Panne d’électricité;
Promulgation/modification/annulation de toute législation ou réglementation pertinente par le
gouvernement local ou national;
Tout événement de toute nature qui rendrait raisonnablement nécessaire l’annulation la Conférence OAREC
2017 parl’OAREC.

Le cas échéant, l’OAREC, le Comité Local d'Organisation de l’OAREC 2017 et les Organisateurs de la
Conférence OAREC 2017 sont par la présente indemnisés et ne peuvent être tenus responsables envers tout
participant, tout fournisseur ou autre prestataire de services pour toute perte ou dommage. Toutefois,
l’OAREC sera tenue de rembourser à la partie concernée les sommes réellement perçues par l’OAREC MAIS
APRÈS déduction des frais raisonnablement engagés par elle dans la préparation de la Conférencejusqu'à
l'annulation. Cette responsabilité limitée ne s'étend pas aux paiements qui peuvent avoir été effectués
directement ou indirectement (pour le compte de participants/fournisseurs de services, etc.) à des tiers tels
que les hôtels ou les compagnies aériennes.

Renseignements et assistance
Des questions? Contactez-nous!
La Chargée des inscriptions à l’OAREC 2017
Davinia Lamb
African Agenda
Tel: +27 (0)21 683 2934
register@aorticconference.org

