Genre et sexualités :
Diversités des contextes, pluralité des parcours, approches interdisciplinaires
* * *
Libreville (Gabon), du 17 au 18 juillet 2019

Participation au colloque
Les communiquant·e·s doivent s’acquitter des frais d’inscription au colloque. Ils se
résument en trois formules :
Formule A : 160 000 FCFA, soit 243.92 euros par participants·tes, pour trois jours (les
deux jours du colloque et la journée touristique). Ce forfait comprend :
-

Le cocktail, les pauses café, les déjeuners et le dîner de clôture ;

-

Les transports relatifs au colloque (aéroport-hôtel et lieu du colloque) ;

-

Les documents de travail ;

-

La journée touristique (cf. la page web du colloque).

Formule B : 130 000 FCFA, soit 198.18 euros par participants·t·e·s, pour un jour (le
premier ou le dernier jour du colloque + la journée touristique). Ce forfait comprend :
-

Le cocktail, les pauses café, les déjeuners et le dîner de clôture ;

-

Les transports relatifs au colloque (aéroport-hôtel et lieu du colloque) ;

-

Les documents de travail ;

-

La journée touristique.

Formule C : 100 000 FCFA, soit 152.45 euros par participants·t·e·s, pour un jour (le
premier ou le dernier jour du colloque sans la journée touristique). Ce forfait
comprend :
-

Le cocktail, les pauses café, les déjeuners et le dîner de clôture ;

-

Les transports relatifs au colloque (aéroport-hôtel et lieu du colloque) ;

-

Les documents de travail.

N.B : Pour les formules A et B, ne pas participer à la journée touristique ne donne pas droit à
un remboursement sur le prix du forfait.
Les doctorants·e·s et les auditeurs·e·s bénéficieront des tarifs préférentiels quelle que
soit la formule retenue. Le forfait s’élève à 50 000 FCFA, soit 76.22 euros, pour les
doctorants·es africains·es et à 80 000 FCFA, soit 121.96 euros, pour les doctorants·es
d’autres régions (Europe, Amériques, Asie). Le forfait des auditeurs·trices s’élève à
25 000 FCFA, soit 38.11 euros.
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Les frais de participation devront être envoyés au comité d’organisation du Colloque
entre les 28 février et 28 mars 2019. Trois modalités d’envoi sont possibles :
-

Transfert d’argent (via Western Union ou Moneygram) ;

-

Virement ou transfert bancaire ;

-

Virement Paypal.

Dès sélection de votre communication, les modalités de règlement des frais de
participation, selon la formule retenue, vous seront communiquées par le Secrétariat du
colloque via courriel.
Conditions de modification ou annulation pour inscription au colloque
Les modifications ou les annulations devront être notifiées au Comité d’organisation
du colloque avant la clôture du délai d’inscription fixé en juin 2019. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera accordé. Dans tous les cas, les remboursements seront effectués après
la clôture des travaux du colloque.

