Conseils pour votre inscription et paiement sur l’application en ligne CNRS : COLLOQUE AZUR
Mode de paiement :
Vous aurez le choix entre 3 types de paiement suivant (voir écran 6)

1. paiement par Carte bancaire en ligne (mode de paiement à privilégier) ; A l’issue du paiement, vous recevrez un

email de réception et de

bonne inscription avec la facture jointe

2. paiement par Chèque : à la réception du chèque le CNRS vous enverra la facture correspondante
3. paiement par Virement bancaire via un « bon de commande » de votre société ou d’un organisme type CNRS, CEA, Université,
etc…. :
A l’issue de l’inscription de votre société ou laboratoire, vous recevrez cet email
Accompagné d’un « Pré bon de commande ».
Bonjour,
Les éléments concernant votre inscription à la manifestation « FEM5 » qui aura lieu du 2016-12-15 au 2016-12-15
ont bien été pris en compte.
Votre inscription sera effective à réception :
- D’un bon de commande de votre établissement accompagné de votre pré-inscription que vous trouverez en pièce jointe
ou
- D’un virement bancaire précisant la référence : F0268902510/2724 que vous effectuerez à :
Bénéficiaire : Agent Comptable Secondaire CNRS DR11
Nom de la banque : TRESORERIE
GENERALE DE L'ISERE
Adresse de la banque :
IBAN : FR76-1007-1380-0000-0010-0005-672
BIC : TRPUFRP1XXX
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Déroulement des Ecrans
ECRAN 1

Indiquer le nom du
représentant et
adresse professionnelle

Indiquer le nom et adresse de la
société, ou de l’organisme de gestion
pour les laboratoires.

Idem pavé de gauche ou
personne chargée du paiement

POUR PASSER SUR L’ECRAN SUIVANT CLIQUER SUR SUIVANT. En cas d’erreur et si vous n’avez pas validé, vous pouvez cliquer sur précédent et retrouver les écrans
précédents.
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ECRAN 2

Pas nécessaire. Ne sera pas pris en
compte
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ECRAN 3

Reprend les informations « organisme d’origine »
saisies sur l’écran 1
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ECRAN 4

Cocher : « Autre personne ou organisme » si le paiement est pris en charge
par votre société ou organisme et compléter les coordonnées de la personne
en charge du paiement.
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ECRAN 5

Attention Menu déroulant, le tarif par
défaut est à 600 euros

Attention ne cocher une de ces cases que si le mode de paiement choisi est par virement
(écran 6) avec l’émission d’un bon de commande, et UNIQUEMENT si votre

laboratoire paye sur des crédits CNRS
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ECRAN 6
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ECRAN 7
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