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Modalité de paiement des frais de participation et/ou
d’hôtels
Les frais de participation au colloque sont comptabilisés, pour le montant total réglé selon la formule
choisie (A, B, C, etc.) intitulé "Frais d'inscription au colloque G/S".
Les mandats de paiement (ou virements bancaires) sont appuyés de la facture, ou éventuellement du
bordereau d’envoi. Les frais devront être envoyés au comité d’organisation du Colloque entre les 28
février et 28 mars 2019 ou bien avant (décembre 2018-janvier 2019) (sous réserve de la
recevabilité de votre communication).
Trois modalités d’envoi sont possibles : a) Virement ou transfert bancaire ; b) Transfert d’argent (via
Western Union ou Moneygram) ; c) Paiement Paypal.
a) Par virement ou transfert bancaire
L’Observatoire International du Couple, de la Conjugalité et de l’Extraconjugalité possède deux
comptes bancaires, dont le sien (OICCE, n°20506300291) et celui de son Cabinet d’étude
(CEDSAO, n° 90000038224) :

Frais de participation au colloque
 Les virements ou transferts bancaires, selon les formules A, B, C et tarifs exceptionnelles
doctorants et auditeurs, se feront sur le compte de l’Observatoire International du Couple, de la
Conjugalité et de l’Extraconjugalité (OICCE) :

Réservation et/ou frais d’hôtels
 Pour les participants·tes qui souhaitent que la réservation d’hôtel et le paiement se fassent par
le Comité d’organisation depuis le Gabon, ils doivent le faire savoir au secrétariat du colloque
(Cf. Appel à communication) et envoyer le montant de la chambre d’hôtel (Cf. fiche d’hôtels
sur le site du colloque) choisie au numéro de compte du Cabinet de Consulting, d’Expertise
Démographique, Statistique et d’Appui aux Organisations (CEDSAO) :
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b) Par transfert d’argent (via Western Union ou Moneygram)

Frais de participation au colloque
 Les participants·tes qui ne disposent pas d’un compte bancaire et dont le paiement ne pourra se
faire par virement bancaire pourront effectuer tout de même leurs paiements par transfert
d’argent, au motif "Frais d’hébergement au colloque G/S", par Western Union ou Moneygram.
Le montant ainsi que les coordonnées du transfert doivent être envoyés à :
Philippe NKOMA NTCHEMANDJI, coordonateur adjoint 2 du colloque.
Remarque :
o Le montant du transfert devra correspondre à une des formules choisies (A = 243.92
euros, B = 198.18 euros, C = 152.45 euros et 121.96 euros pour les doctorants·es
d’autres régions (Europe, Amériques, Asie) ; 76.22 euros pour les doctorants·es
africains·es ; 38.11 euros pour les auditeurs·trices) ;
o La quittance d’envoi devra être envoyée en pièce jointe à l’adresse mail du
bénéficiaire (nkoma_ntchemandji@yahoo.fr).

Réservation et/ou frais d’hôtels
 Les participants·tes qui souhaitent que la réservation d’hôtel et le paiement de la chambre
choisie se fassent par le Comité d’organisation, ils devront le faire savoir au secrétariat du
colloque (Cf. Appel à communication) et effectuer le transfert du montant, au motif "Frais
d’hébergement au colloque G/S", par Western Union ou Moneygram à :
Philippe NKOMA NTCHEMANDJI, coordonateur adjoint 2 du colloque.
Remarque :
o La quittance d’envoi devra être envoyée en pièce jointe à l’adresse mail dudit
bénéficiaire (nkoma_ntchemandji@yahoo.fr).
c) Par paiement Paypal
PayPal est un service de paiement en ligne qui permet de payer des achats, de recevoir des paiements,
ou d’envoyer et recevoir de l’argent.

Le compte Paypal de l’Observatoire International du Couple, de la Conjugalité et de
l’Extraconjugalité, dédié au colloque international « Genre et Sexualités », est :

paypal.me/oiccecolloqueGS.
Il est visible à tous les abonnés Paypal par l’icône :
OICCE

Remarque : Si votre transaction n’est pas effective pour une raison quelconque, prière d’opter aux
solutions a) ou b).

