
 
 
 

Tarifs inscription au congrès EuroGard VII 
 

 

Inscription sur le site du congrès : http://eurogard2015.sciencesconf.org/ 
 
 

 Tarif réduit 
avant le  

23 avril 2015 

Tarif normal 
du 24 avril au 

6 mai 2015 

Inscription du 
7 mai au  

29 juin 2015 

Inscription 
sur place 

Participant à l’ensemble du 
Congrès 

420€ 470€ 520€ 550€ 

Participant à l’ensemble du 
Congrès : Etudiant (1) - JBF (2) 

300€ 340€ 380€ 420€ 

Inscription journée 
 

150€ 170€ 190€ 220€ 

Inscription journée : 
Etudiant (1) - JBF (2) 

110€ 130€ 150€ 170€ 

Personne accompagnante 
semaine 

220€ 270€ 320€ 340€ 

Personne accompagnante 
journée 

80€ 100€ 120€ 140€ 

Personne accompagnante 
jeudi uniquement 

120€ 170€ 190€ 210€ 

 
 

PARTICIPANT  
 
Le tarif pour l’ensemble du congrès inclut : 
La participation aux sessions scientifiques 
La participation aux ateliers et aux séances posters 
La mallette du congrès, 
Les résumés et le programme du congrès 
L’excursion du mercredi avec son déjeuner 
Le cocktail de bienvenue  
Les repas du midi, les pauses café 
Le repas de gala 
Un certificat de présence 
 
L’inscription à la journée inclut : 
La participation aux sessions scientifiques 
La participation aux ateliers et aux séances posters 
La mallette du congrès 
Les résumés et le programme du congrès 
Le repas du midi et les pauses café 
Un certificat de présence 
Le mercredi, il inclut la participation à l’excursion 
et le déjeuner 
Il n’inclut pas le repas de gala : son prix est de 
90€ (à régler dès l’inscription) 
Pour deux jours, doubler le prix du tarif journée 
 

ACCOMPAGNANT 
 
Le tarif semaine pour les accompagnants 
inclut : 
Le cocktail de bienvenue 
L’excursion du mercredi avec son déjeuner 
Le repas de gala 
Des entrées gratuites aux galeries et sites du 
Muséum 

 
Le tarif journée pour les accompagnants inclut :  
Le cocktail de bienvenue 
L’excursion du mercredi avec son déjeuner 
Des entrées gratuites aux galeries et sites du 
Muséum 
 
Le tarif journée du jeudi pour les 
accompagnants inclut :  
Des entrées gratuites aux galeries et sites du 
Muséum 
Le repas de gala 

 

 (1) Tarif Etudiant sur présentation de la carte d’étudiant à jour ou d’un certificat d’étudiant signé du directeur de 

l’institution ou du département. Ce document est à fournir scanné et à envoyer par courrier postal ou électronique au 
secrétariat du Congrès avant la date limite d’inscription au tarif souhaité. Merci de mettre en objet : « Certificat 
d’étudiant ».  

  (2) Tarif Jardins botaniques de France et des pays francophones applicable aux membres de l’association à jour de 

leur cotisation 2015.  

http://eurogard2015.sciencesconf.org/

