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Congrès & Tutoriels λµ22 

 

Tarifs & Conditions générales de vente 

CONGRES λµ22 
Catégories des 

participants 
Membre 

Non 

Membre 

Universitaire 

Membre 

Universitaire 

Non Membre 
Etudiant Exposants* 

e-Congrès 
Tarif HT  Tarif HT Tarif HT  Tarif HT  Tarif HT  Tarif HT  

650 € 760 € 280 € 360 € 40 € 2 600 € 

                  

TUTORIELS λµ22      

Catégories des 

participants 
Membre 

Non 

Membre 

Universitaire 

Membre 

Universitaire 

Non Membre 
Etudiant 

   

e-tutoriels 
Tarif HT Tarif HT Tarif HT Tarif HT Tarif HT    

245 € 327 € 123 € 204 € 14 €    
 
*Exposants 

L’inscription exposant comprend l’inscription au e-congrès d’un référent du stand et la mise à disposition d’un stand à 

personnaliser sur la plateforme. Possibilité d’ajouter des animateurs (chaque animateur en plus doit payer le tarif membre). 

 

Paiement 

Le règlement des droits d’inscription peut être effectué par : 

• Chèque 

• Virement bancaire ou postal 

• Paiement par carte bancaire sur le site web IMdR. 

 

 

Paiement par chèque 
 
Le chèque devra être établi à l’ordre de l’IMdR – Lambda mu et envoyé, dans les meilleurs délais, à l’adresse suivante : 
IMdR - 12 avenue Raspail 94250 Gentilly – France. 
 
Le chèque devra impérativement porter mention, au dos, de la référence dossier indiquée dans le récapitulatif de la 
commande. 
 
Une facture acquittée sera transmise en retour par e‐mail au participant ou au service comptable indiqué lors de 
l’inscription. 

https://www.imdr.eu/
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Paiement par virement bancaire ou postal 
 
Le virement devra être adressé à IMdR – Lambda mu en précisant impérativement la référence dossier, indiquée dans 
le récapitulatif de la commande et les coordonnées bancaires suivantes : 
 

RIB (Relevé d’identité bancaire) 

code banque code guichet n° compte clef 

18206 00204 60313901734 81 

Domiciliation : GENTILLY 

 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1820 6002 0460 3139 0173 481 

BIC (Bank Identifier Code) : AGRIFRPP882 

 
Les frais bancaires éventuels seront à la charge du participant. 
 
Toute inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement (chèque, virement bancaire ou paiement par carte en 
ligne) ou à réception d’un bon de commande comportant impérativement la référence du dossier. 
 

 

Conditions d’annulation 

Toute demande d’annulation devra être adressée par courrier recommandé à : 
 
Polynôme LM22 
55 rue Aristide Briand 
92309 Levallois Cedex 
France 
 
Pour toute demande d’annulation faite au plus tard le 10 septembre 2020 : remboursement de 30% des droits 
d’inscription. 
Au‐delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible. 
 

Protections des données personnelles 

Toutes les informations recueillies pour le règlement des droits d’inscription sont considérées comme des informations 
confidentielles que l’organisateur s'engage à ne pas divulguer à des tiers. 
L’organisateur respecte la vie privée de ses participants et se conforme strictement aux lois françaises en vigueur sur la 
protection de la vie privée et des libertés individuelles. 
En conséquence et conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout participant dispose d’un droit 
d’accès, de rectification aux données personnelles le concernant et en faisant la demande par écrit à : 
Polynôme LM22 
55 rue Aristide Briand 
92309 Levallois Cedex 
France 

https://www.imdr.eu/

