AFLiCo 8 Conference Registration Fees / Frais d’inscription
Until / Jusqu'au 29.04.2019:
Membre AFLiCo (étudiants): 120€ AFLiCo student members: 120€
Non-membre (étudiant): 150€ Student non-members: 150€
Membre AFLiCo (régulier): 150€ AFLiCo reguluar members: 150€
Non-membre (régulier): 180€ Regular non-members: 180€
Inscription pour un jour: 30€ 1 day visitor: 30€
Between / Entre 30.04.2019 & 14.05.2019:
Membre AFLiCo (étudiants): 150€ AFLiCo student members: 150€
Non-membre (étudiant): 180€ Student non-members: 180€
Membre AFLiCo (régulier): 180€ AFLiCo reguluar members: 180€
Non-membre (régulier): 210€ Regular non-members: 210€
Inscription pour un jour: 40€ 1 day visitor: 40€
After / Après 14.05.2019:
Membre AFLiCo (étudiants): 180€ AFLiCo student members: 180€
Non-membre (étudiant): 210€ Student non-members: 210€
Membre AFLiCo (régulier): 210€ AFLiCo reguluar members: 210€
Non-membre (régulier): 240€ Regular non-members: 240€
Inscription pour un jour: 50€ 1 day visitor: 50€
The fees cover / Les frais comprennent :
•
•
•
•
•

The conference bag / le sac de conférence
The 6 coffee breaks / les six pauses-café
The 3 lunches on campus / les trois dejeuners sur le campus universitaire
The Wednesday buffet dinner / le dinner buffetoire du mercredi soir
The Thursday night Alsatian wine tasting / la degustation du vin alsatien le jeudi soir

Final dinner / diner de cloture:
•
•

For the final dinner Friday night in downtown Mulhouse, the restaurant evening menu is
circa 25 euros per adult, not including alcoholic drinks.
Pour le diner de cloture le vendredi soir en centre ville de Mulhouse, le restaurant offre un
menu de soir à environ 25 euros par adulte, sans compter les boissons alcooliques.

Payment information / Moyennes de paiement :
•
•
•

By check: only in euros drawn on a French bank, payable to ‘Agent comptable de l’UHA’
Par cheque: uniquement en euros en France, à l’ordre de l’‘Agent comptable de l’UHA’
By bank transfer in euros to UHA / Par virement bancaire en euros à UHA:
Université de Haute Alsace
2 rue des Frères Lumière
68093 Mulhouse FRANCE
IBAN: FR76 1007 1680 0000 0010 0611 129
BIC: BIC TRPUFRP1
Please note AFLICO 8 ILLE for the transfer / Veuillez indiquer AFLICO 8 ILLE pour le tranfert

