
 
du 29 juin au 30 juin 2021 à Nancy 

 
TARIFS – Congrès à distance : 
 

 Early Bird 
Jusqu’au 

30/05/2021 

 
Du 31 mai au 
20 juin 2021 

Pour tous les Enseignant-chercheurs en Europe  30 euros  40 euros 

Pour toutes les autres personnes (étudiants, doctorants, jeunes 
docteurs, et enseignant-chercheurs  hors Europe) 

gratuit gratuit 

 
MODE DE REGLEMENT :  

 par carte bancaire via le site Web du colloque  lors de l’inscription ((voir onglet inscription 
pour les références bancaires de l’Université de Lorraine) 

 par virement bancaire ou mandat administratif en mentionnant impérativement la référence 
ROHPLFAQ  (voir onglet inscription pour les références bancaires de l’Université de Lorraine). 
Le bon de commande est à transmettre par mail à : monika.sanfins@univ-lorraine.fr 

 

 L’inscription doit impérativement avoir été effectuée sur le site du colloque(https://tacd-
2021.sciencesconf.org/registration ) avant tout règlement ou envoi de règlement. 
 

 L’inscription est acceptée et définitive à partir de la réception du règlement. L’inscription étant 
une base forfaitaire, aucun remboursement partiel ne pourra être effectué. 
 
 

TARIFAS - Congreso remoto: 
 Early Bird  

hasta el 
30/05/2021 

 
Del 31 mai al 

20 de junio 2021 

Docente, Académico.a, Investigador.a, en Europa 30 euros  40 euros 

Para cualqier otra persona gratuito gratuito 

 

MODO DE PAGO :  

 por tarjeta de crédito vía el sitio Web del coloquio  (Cf. Ficha Inscripción para las referencias 
bancarias de la Université de Lorraine) 

 por transferencia bancaria o mandado administrativo con la  mención obligatoria: 
ROHPLFAQ. Transmitir la orden de compra por mail a : monika.sanfins@univ-lorraine.fr Cf. 
Ficha Inscripción para las referencias bancarias de la Université de Lorraine 

 

  La inscripción deberá haberse efectuado obligatoriamente en el sitio del coloquio (https://tacd-
2021.sciencesconf.org/registration) antes de cualquier pago  o envío de pago. 
 

  La inscripción será aceptada y definitiva a partir de la recepción del pago. Como la inscripción es 
una base a tanto alzado, no podrá efectuarse ningún reembolso parcial. 
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mailto:monika.sanfins@univ-lorraine.fr

