XXème CONGRÈS AMSE-AMCE-WAER
“L'éducation et la formation face aux grands défis de notre
temps: migration, société numérique et développement
durable”
Instructions pour le paiement de l'inscription au Congrès

a.Une fois que la nomination d’une communication libre, d’un poster ou d’un symposium
a été évaluée et approuvée par le Comité Scientifique, une communication sera
envoyée au courrier électronique enregistré dans le système de gestion du congrès
(ConfTool). Pour ceux qui ont déjà reçu cette communication en temps voulu, veuillez
contacter support@amse2022.org.
b. À la réception de cette communication, le candidat à l’application doit contacter le
comité d’organisation par courrier électronique à support@amse2022.org, à l’avance
des informations ci-dessous :
1. Si le participant va se registrer au Congrès avec le tarif réduit (le
participant a rejoint l'AMCE dans l'année en cours ou le fera avant le
31 mars 2022) ou s' il participe avec le plein tarif (sans adhérer à
l'AMSE).
2. Ces informations doivent également être fournies, dans le cas d’une
communication libre ou d’une affiche avec les co-auteurs, à propos
des coauteurs qui envisagent d’assister au Congrès et dans le cas
d’un colloque ou d'un symposium pour tous ses membres.
c. Avec les informations ci-dessus, le Comité Organisateur attribuera les frais
d’inscription correspondants aux différentes catégories de participants, en informera
chaque participant et permettra des inscriptions individuelles au Congrès via Conftool.
d. Toutes les inscriptions, y compris celles des coauteurs présents et des membres d'un
symposium ou d'un colloque, doivent être faites individuellement.
e. L’adhésion à l’AMSE peut se faire avant ou après l’inscription au Congrès.
Cependant, il est important de le faire pendant la période d’inscription fixée par le comité
d’organisation: jusqu’au 31 mars 2022 inclus.
f. L'adhésion à l'AMSE peut être faite directement sur le site de l'Association
https://www.amse-amce-waer.org/adherer , lien accessible également à partir du site du
Congrès. Si vous rencontrez des difficultés lors du paiement de votre adhésion à
l’AMSE, veuillez contacter à mail@wixinvoices.com.

g. Une fois que le comité d’organisation aura attribué les frais correspondants, le logo
PayPal apparaîtra sur l’écran de saisie de chaque participant:

h. Lors de son entrée dans Paypal, le participant peut payer avec une carte de crédit Visa,
Mastercard, Discover ou American Express ou effectuer un virement à partir de PayPal au
cas où le participant aurait un compte avec ce système.

i. Si le participant n'a pas de compte Paypal, il doit cliquer sur «créer un compte» / Create an
account». Cette étape permet au participant de créer simultanément un compte et
d'effectuer le paiement dans la même opération, sans paperasserie supplémentaire.

j. Pour toute difficulté dans la gestion du paiement de votre inscription au XX Congrès,
veuillez contacter support@amse2022.org

