
Procédure d'inscription

En l'état actuel du site, l'inscription doit se faire par le biais d'une des pages non-francophones. Ci-
dessous nous détaillons la procédure afin que vous puissiez vous inscrire via la page en anglais
même si vous ne lisez pas l'anglais. Pour ce faire, commencez par vous rendre à l'adresse :

https://congress.eabp.org/mycongress/register

Vous trouverez sous la mention « About you » une série de champs à remplir (ceux marqués d'un
astérisque * sont à renseigner obligatoirement) :
 

First name : prénom *
Last name : nom de famille *
Phone : numéro de téléphone
Institution : institution
Fiscal number : numéro fiscal (ne concerne que les citoyens Grecs)
Address : adresse
Address (second line) : adresse (deuxième ligne)
Postal code/ZIP code : code postal
City : ville
Country : pays *
Email : Email *
Password : mot de passe * (7 caractères au minimum)
Confirm password : confirmer mot de passe *

Sous la mention « Normal registration » vous sélectionnez l'option pour l'inscription au Congrès en
lui-même, selon que vous êtes (nota : le premier tarif est celui pour une inscription avant le 31 août
2016, le second pour une inscription plus tardive) :

Student EABP member : étudiant membre de l'EABP (160/170 €)
(Nota : pour cette option et la suivante vous devez envoyer à l'adresse congress@eabp.org les justificatifs
vous permettant de bénéficier de ce tarif)

Student EABP non-member : étudiant non-membre de l'EABP (180/190 €)

EABP members : membres de l'EABP (300/350 €)

EABP members  low income countries :  membres  de  l'EABP issus  de  pays  à  faibles
revenus (Grèce, Portugal, Espagne, Bulgarie, Serbie, Kosovo, Ukraine) (250/300 €)

Non-EABP members : non-membres de l'EABP (350/400 €)

(Ces prix comprennent les déjeuners pour 2 jours et les pauses-café pour 4 jours)

SR symposium only : à cocher si vous ne voulez assister qu'au symposium scientifique et
de recherche, et pas au reste du congrès (50 €)

mailto:congress@eabp.org
https://congress.eabp.org/mycongress/register


Dans le tableau « Optional », vous trouverez toutes les inscriptions pour les à-côtés du congrès : 

- Pre-Congress workshops Day 1 : ateliers pré-congrès, premier jour
- Pre-Congress workshops Day 2 : ateliers pré-congrès, deuxième jour

Pour  vous  inscrire  à  ces  ateliers,  reportez  vous  à  la  page
https://congress.eabp.org/2016/wp-content/uploads/2016/06/Pre-Congress-WS-
FRENCH.pdf pour connaître le numéro et le contenu de l'atelier qui vous intéresse. Le
tarif  sera  automatiquement  ajusté  en  fonction  de  l'option  de  base  choisie  (étudiant,
membre, non-membre EABP, etc.)

- Dinner & dance : dîner et soirée dansante du 15 octobre
-  Excursion  to  Cape Sounio :  excursion  à  Cap Sounion le  17  octobre,  lendemain  de  la  fin  du
Congrès
- Post-Congress workshop at Sounio : atelier post-congrès couplé à l'excursion à Cap Sounion. 

Sous « Payment method »,  sélectionnez votre  mode de paiement :  Credit  card  (carte de crédit),
Direct bank transfer (Virement bancaire) ou via le service Paypal. 

Si tout s'est bien déroulé et que vous avez choisi l'option « carte de crédit » (qui a notre préférence),
vous aboutirez sur la page de paiement, et vous devrez renseigner (sous la mention « Payment » en
bas de la page) trois champs : 
- Credit card number : le numéro de votre carte de crédit
- CVV-verification code : le code de vérification (de 3 chiffres au dos de votre carte)
- Expiration date : date de fin de validité au format mm/aa

Si vous choisissez le virement bancaire, vous obtiendrez en bas de page les coordonnées bancaires
du Congrès : 

European Association for Body Psychotherapie, Amsterdam
Tintorettostraat 29/1
1077 RP Amsterdam
Netherlands
IBAN: NL84 INGB 0006 3082 61
BIC: INGBNL2A

Ou bien, vous serez basculé vers la page de paiement Paypal. 

Dans tous les cas, un bouton en bas de page « Pay XXX € » vous mènera à la page portant votre
numéro de commande. 
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