JDB2019 - Journées De Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie
Bordeaux du 20 au 22 mars 2019
SECRETARIAT DU CONGRES
ADERA Congrès – CS 60040 – 162 av. Albert Schweitzer - 33608 PESSAC Cedex - France
E-mail : jdb@adera.fr

PROCEDURE
L’inscription se fait en ligne uniquement.
A l’issue de la procédure d’inscription, vous recevrez le récapitulatif de votre inscription.
Si vous êtes inscrit au titre de la formation continue, la convention de formation est à télécharger lors de
votre inscription, puis à nous retourner signée par email ou courrier.
Pour toute question relative à votre inscription, veuillez contacter le secrétariat des inscriptions :
jdb@adera.fr

INSCRIPTION AU CONGRES/TARIFS
•

Les JDB 2019 se dérouleront du mercredi 20 au vendredi 22 mars 2019.

•
•

Le tarif d’inscription préférentiel s’étend jusqu’au 27 février 2019 inclus.
La TVA sera appliquée aux participants inscrits en formation continue.

Les prestations sont mentionnées TVA incluse (20%)

Inscription 3 jours
Inscription 1 jour
Inscription Etudiant/Demandeur
d’emploi/Retraité
Soirée détente (non inclus)
•

Tarifs TTC
jusqu’au 27/02/2019
420€
180€

Tarifs TTC
à partir du 28/02/2019
520€
230€

100€
60€

Tout participant inscrit en tant qu’étudiant/demandeur d’emploi/retraité, devra joindre un
justificatif au moment de son inscription afin que le tarif réduit soit validé.

Les tarifs d’inscription aux JDB 2019 comprennent :
• L’accès aux sessions
• Les déjeuners et pauses café
• Le cocktail d’accueil du mercredi 20 mars
La soirée détente n’est pas comprise dans les droits d’inscription et fait l’objet d’un coût supplémentaire.

Pour les inscriptions au titre de la formation continue, la soirée détente sera facturée séparément
et devra être impérativement réglée avant le début de la conférence.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
•

L’inscription doit être réglée en totalité par le congressiste avant son arrivée au congrès sauf pour
les stagiaires de la formation continue qui règleront leur participation à réception de facture à
l’issue de la formation.

o

Une inscription est considérée comme finalisée une fois le règlement reçu et la participation
confirmée par le secrétariat du congrès sauf pour les stagiaires de la formation continue qui
devront obligatoirement retourner la convention de formation signée et/ ou un bon de commande
pour recevoir leur convocation.

o

Toute annulation doit être notifiée par écrit avant le 21/02/2019 et envoyée au secrétariat des
inscriptions jdb@adera.fr.
Si l’annulation survient avant le 21/02/2019, un remboursement minoré de 50€ (couvrant les frais
administratifs) sera effectué auprès du congressiste ou du stagiaire de la formation continue.
Pour toute annulation survenant à partir du 21/02/2019, aucun remboursement ne sera effectué.

o

Adera ne peut être tenu responsable des annulations, retards ou grèves de transport.

MODALITES DE PAIEMENT
Les règlements peuvent être effectués par les moyens de paiement suivants :
Inscription « standard » :
o Par carte de crédit (MASTER, VISA ou EUROCARD) via notre site de paiement sécurisé ATOS
o Par virement bancaire (en Euros, net de toute charge bancaire) à :
Bénéficiaire : ADERA
Banque : Banque COURTOIS – Le Millénium – 12 Quai de Queyries – 33072 Bordeaux Cedex
IBAN : FR76 1026 8024 8010 2740 0020 178 - BIC : COURFR2T
Tout virement doit mentionner JDB 2019 ainsi que le nom du participant
Veuillez transmettre une copie de l’avis de virement au secrétariat des inscriptions
o Par chèque à l’ordre d’ADERA (en Euros) – Réservé aux organismes français
Indiquer au dos : JDB 2019 + le nom du participant, puis l’envoyer à l’adresse suivante :
ADERA (JDB2019) – CS 60040 – 162 av. Albert Schweitzer – 33608 PESSAC Cedex
o Par bon de commande – Réservé aux organismes français – à libeller à :
ADERA – CS 60040 – 162 av. Albert Schweitzer – 33608 PESSAC Cedex
Tout bon de commande doit mentionner JDB 2019 ainsi que le nom du participant et sera
transmis à jdb@adera.fr

Inscription en formation continue :
L’inscription sera considérée comme finalisée à réception de la convention de formation dûment
complétée et signée et/ou d’un bon de commande à transmettre au secrétariat des inscriptions :
jdb@adera.fr. Le bon de commande devra mentionner le nom du stagiaire et l’intitulé de la formation.
Le règlement de l’inscription à la formation des JDB 2019 s’effectuera à réception de facture, après la
formation par :
o virement bancaire (en Euros, net de toute charge bancaire) :
Bénéficiaire : ADERA
Banque : Banque COURTOIS – Le Millénium – 12 Quai de Queyries – 33072 Bordeaux Cedex
IBAN: FR76 1026 8024 8010 2740 0020 178 BIC: COURFR2T
o

chèque à l’ordre d’ADERA (en Euros) – Réservé aux organismes français
Indiquer au dos : JDB 2019 + le nom du participant, puis l’envoyer à l’adresse suivante :
ADERA (JDB2019) – CS 60040 – 162 av. Albert Schweitzer – 33608 PESSAC Cedex

