FRAIS
Les inscriptions à la conférence débuteront le29 janvier 2019. Veuillez lire les renseignements suivants sur les frais
et le contenu des forfaits avant de procéder à l'inscription en ligne.
L'inscription en ligne est rapide et facile. Les options de paiement comprennent le règlement immédiat par carte
de crédit ou le règlement ultérieur sur facture.
Assurez-vous d'avoir votre passeport à portée de main si vous êtes un visiteur international au Mozambique afin de
pouvoir demander les documents d'aide à l'obtention d'un visa lors de votre inscription.
L'organisateur de la conférence est prêt à répondre à toutes vos préoccupations relatives à l’inscription. N'hésitez
donc pas à contacter register@aorticconference.org si vous avez des questions.
S’inscrire maintenant Inscription de groupe
FRAIS D'INSCRIPTION
Statut de
Catégorie économique
En
l'adhésion à
Standard
Tardive
Type d’inscription
de la Banque mondiale
avance
l’OAREC
Des tarifs
spéciaux sont
disponibles pour
les membres de
l'OAREC. Les nonmembres
peuvent adhérer
à l'OAREC au
moment de leur
inscription et
bénéficier
immédiatement
des tarifs
spéciaux.

Non-membres

Membres

Des frais subventionnés
sont applicables aux
résidents de tous les
pays africains et des pays
désignés par la Banque
mondiale comme étant
des économies à faible
revenu et à revenu
intermédiaire inférieur.

Du
29 janvier
au 30 juin

Du 1er janvier
au
30 septembre

1er octobre
– sur place

Type 2

670 USD

750 USD

850 USD

Type 1
Type 2

330 USD
900 USD

380 USD
950 USD

410 USD
990 USD

Type 1
Type 2

530 USD
610 USD

580 USD
700 USD

610 USD
750 USD

Type 1
Type 2

300 USD
820 USD

350 USD
900 USD

380 USD
950 USD

Type 1

500 USD

550 USD

580 USD

Type 1 : Les infirmiers, les
travailleurs en soins palliatifs, les
étudiants, les
registraires/résidents et les
boursiers.
(une vérification de votre statut en
tant qu’inscrit de type 1 peut être
demandée par l'organisateur de la
conférence)
Type 2 : Tous les autres, y compris
les docteurs, les professeurs, les
docteurs en médecine, les
docteurs PhD et les médecins.

Tous les pays africains et
les économies à revenu
faible et intermédiaire
inférieur
Pays à revenu élevé et à
revenu intermédiaire
supérieur
Tous les pays africains et
les économies à revenu
faible et intermédiaire
inférieur
Pays à revenu élevé et à
revenu intermédiaire
supérieur
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FRAIS ASSOCIÉS
Forfait Personne accompagnatrice
Une personne accompagnatrice est un époux, une épouse, un enfant, un(e) ami(e) ou un(e) partenaire
qui participera au programme social de la conférence avec vous, ainsi qu'à des excursions dans la
journée pendant que vous assistez à la conférence.
Billet pour le dîner de la Conférence (7 novembre)
La participation n'est pas comprise dans les frais d'inscription.
Billet supplémentaire pour la réception de bienvenue
Un billet est inclus dans les frais d'inscription, des billets supplémentaires doivent être achetés pour les
invités.

210 USD
75 USD

30 USD

CONDITIONS DE PARTICIPATION À LA CONFÉRENCE
Veuillez noter :
• Les frais sont indiqués en dollars américains (USD) ;
• Les factures seront émises en dollars américains (USD), mais si vous avez besoin d'une facture en rand sudafricain (ZAR), vous pouvez en demander une ;
• L’OAREC, l'organisation hôte, n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les frais d'inscription comprennent :
• La cérémonie d’ouverture
• La réception de bienvenue
• Les séances d’affiches 1 et 2
• L’accès à toutes les séances de la conférence
• Les pauses-café et les déjeuners tous les jours de la conférence
• L’accès à l’exposition
• Les actes de la conférence et les documents connexes
Les frais d'inscription ne comprennent pas :
• Le dîner de la conférence
• Les frais de logement
• Les frais de déplacement (par exemple, visas, assurances, vaccins)
• Les transferts de l'aéroport
• Le stationnement
Les frais pour la personne accompagnatrice comprennent :
• La réception de bienvenue
• Les séances d’affiches 1 et 2
• Deux excursions d'une demi-journée
Remarque : Les pauses-café et les déjeuners les jours de conférence ne sont ouverts qu'aux participants à la
conférence. Les personnes accompagnatrices sont priées de prendre leurs propres dispositions.
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