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 Lorsque vous vous connectez au module d’inscription, vous accédez à la page suivante : 

Sur la ligne du colloque SWL8,  
cliquez sur le lien « S’inscrire ». 

1ERE PAGE DE FORMULAIRE ‐  INFORMATIONS PERSONNELLES 

 Nom* / Prénom* / Courriel* / Laboratoire* / Organisme / Ville* / Pays* 

Vous devez obligatoirement renseigner tous les champs indiqués par « (*) ». Une fois les champs renseignés, cliquez sur le 
bouton « Suivant ».  

2E PAGE DE FORMULAIRE ‐  INFORMATIONS LOGISTIQUES 

 Dates et heures d’arrivée et de départ, contraintes alimentaires éventuelles 

Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton « Suivant ».  

3E PAGE DE FORMULAIRE : INFORMATIONS DE FACTURATION 

 

 

Si vous êtes le payeur, vous avez juste à 
vérifier que votre nom est correctement 

renseigné et à cocher la case de la zone sur 
fond rouge, après avoir lu son contenu. 

Si le payeur est votre organisme, vous devez 
cliquer sur le bouton radio « au nom de votre 
organisme », une nouvelle zone apparaît avec 

un sous formulaire 

Renseignez tous les champs obligatoires (*). 
Si vous cochez le bouton radio « Oui », dans la 

zone « informations fiscales », vous devez 
obligatoirement saisir un identifiant 

professionnel, sinon vous ne pourrez pas 
poursuivre votre inscription.  

Vérifiez que les informations saisies sont 
correctes, puis cochez la case de la zone sur 
fond rouge, après avoir pris connaissance de 

son contenu. 

Cliquez sur le bouton « Suivant ».  

4E PAGE DE FORMULAIRE ‐  INFORMATIONS DE TARIFICATION 

 aucun choix, il s’agit d’un tarif unique. 
Cliquez sur le bouton « Suivant ». Vous accédez au cinquième formulaire. 



5E PAGE DE FORMULAIRE : INFORMATIONS DE PAIEMENT 

 

 La première zone reprend le détail 
des options que vous avez 
sélectionnées. 

 La deuxième zone indique que le 
paiement sera fait par carte. 

 (L’option de virement réservé aux 
agents des établissements publics 
français n’est pas disponible). 

Cliquez sur le bouton « Suivant » pour terminer votre inscription. 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Pour effectuer le paiement par carte bancaire, vous accédez à la page suivante : 

Cliquez sur le bouton  
« Paiement paybox »  
pour accéder au formulaire de paiement 
sécurisé. 

Si vous cliquez sur le bouton « ANNULER », 
le paiement ne sera pas effectué et vous 
serez redirigé vers le site AzurColloque. 
Si les informations concernant votre carte 
sont correctes et que vous cliquez sur le 
bouton « VALIDER », le paiement sera 
effectué. 

ANNULATION PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

En cas d’annulation du paiement par carte bancaire, vous accédez à cette page : 

Si vous souhaitez différer votre paiement, vous devez 
annuler votre inscription, en cliquant sur le bouton 
« Supprimer ». Votre inscription sera alors annulée et 
vous devrez reprendre votre inscription depuis le 
début. ATTENTION: Sinon votre inscription sera 
bloquée et vous ne pourrez pas régler votre 
inscription. Si jamais ça arrive, veuillez contacter les 
organisateurs du colloque. 

 


