Inscription au colloque
Inscription au colloque 2020 à Casablanca
Si vous avez déjà réglé la cotisation de l’ADMEE-Europe pour l’année 2020 (adhésion
individuelle ou institutionnelle*), vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel d’inscription.
Paiement par virement
Vous pouvez payer votre inscription par virement :
1- International :
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME AGENCE BANCAIRE DE CASABLANCA
R.I.B: 001 780 0025251501107179 03
BANK AL MAGHRIB CASABLANCA MAROC SWIFT BKA MMAMR
Pour le compte de l’ASSOCIATION MAARIF
IBAN MA64 310780100312200132270172

2- Virement local (Maroc) :
TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME
AGENCE BANCAIRE DE CASABLANCA
Pour le compte de l’ASSOCIATION MAARIF
310780100312200132270172

Il faudra respecter impérativement la communication : « Numéro – Nom, Prénom ». Il
faudra choisir « Euros » comme devise. Il ne faudra pas cocher « frais partagés » lors du
virement, car la différence par rapport au tarif annoncé ci-dessous devra être réglée
ultérieurement.
Consignes importantes pour le paiement

o
o
o

o
o

Le montant de l’inscription est à régler avant le colloque.
Le paiement est à faire en Euros.
Le montant payé pour l’inscription devra correspondre à un des tarifs indiqués cidessous.
 Ceux qui bénéficient éventuellement de tarifs d’adhésion à l’ADMEE plus
avantageux devront payer séparément leur adhésion via le site de l’ADMEE
(www.admee.org). Pour le colloque ils/elles ne régleront que leur inscription
(Tarif : Inscription au colloque – Adhésion 2020 déjà réglée).
 Des inscriptions à la journée sont impossibles.
Les personnes bénéficiant du « tarif étudiant(e) » devront nous faire parvenir une
preuve qu’ils/elles sont inscrit(e)s en tant qu’étudiant(e)s.
Les inscriptions partagées ne seront pas acceptées.

Lorsque vous effectuez votre paiement veuillez scanner votre reçu de paiement et
l’envoyer à admee.register@gmail.com et aussi ne pas oublier d'inscrire votre numéro
d'identification.
L’inscription au colloque n’est effective que si la preuve de paiement nous est parvenue
ou si le paiement a été effectué et apparaît dans nos comptes.
Différents tarifs

Jusqu’au
31/10/2019

A partir du
1/11/2019

Inscription au colloque – Adhésion 2020 déjà réglée*

210 Euros

260 Euros

Inscription au colloque et adhésion 2020*

275 Euros

325 Euros

Inscription au colloque – Non-membre

270 Euros

320 Euros

Inscription au colloque au tarif étudiant(e) – Adhésion 2020
90 Euros
déjà réglée*
Inscription au colloque au tarif étudiant(e) et adhésion
140 Euros
2020*
Inscription au colloque au tarif étudiant(e) – Non-membre

135 Euros

140 Euros
190 Euros
185 Euros

L’inscription au colloque couvre les frais de participation aux activités, les repas de midi, les
pauses café et le matériel de congressiste.

S’inscrire au colloque [lien vers l’inscription].
*Adhésion à l’ADMEE-Europe
Vous pouvez adhérer individuellement via le site Internet de l’ADMEE (www.admee.org) ou
lors de votre inscription au colloque de Casablanca. L’adhésion individuelle coûte 65 Euros
(50 Euros pour les étudiant(e)s). Les adhésions institutionnelles (130 Euros) se font
uniquement sur le site de l’ADMEE : elles donnent droit à trois numéros de la revue et
permettent à trois membres de l’institution adhérente de bénéficier du tarif préférentiel lors du
colloque.
Adhérer à l’ADMEE-Europe c’est...






... se tenir régulièrement informé de l’actualité de la recherche en évaluation et de
l’évolution des pratiques en ce domaine ;
... recevoir les trois numéros annuels de la Revue internationale « Mesure et évaluation
en éducation » ;
... participer à un réseau international francophone de chercheurs/chercheuses et
praticiens/practiciennes de l’évaluation en éducation ;
... bénéficier d’un tarif préférentiel pour l’accès aux manifestations de l’Association.

