INTERNATIONAL CONFERENCE
«Open Access and scientific research: towards new values»

COLLOQUE INTERNATIONAL
« Libre accès et recherche scientifique : vers de nouvelles valeurs »

Tunis, 27-28 Novembre 2014
Hotel/Hôtel Golden Tulip EL MECHTEL

Registration form
Formulaire d’inscription
Please send a copy of this form via Fax (+216)71843489 or by email icoa2014@sciencesconf.org
before the 20/11/2014 / Prière d’envoyer ce formulaire renseigné par fax (+216)71843489 ou par
émail à l’adresse icoa2014@sciencesconf.org et ce avant le 20/11/2014

Family Name / Nom : .................................................................................................................
Name / Prénom : ........................................................................................................................
Institution / Institution : ............................................................................................................
Status / Statut :
Teacher - Researcher / Enseignant – chercheur (150 € /200 $ /250 DT)

Student / Etudiant (80 € /100 $ /150 DT)
Professionnel / Professionnel (150 € /200 $ /250 DT)
Adress / Adressse : .....................................................................................................................
Tel./Tél. : .......................................................... Fax/Fax : .........................................................
Email adress / adresse mail : ......................................................................................................
Passport Number/Numéro du passeport:...................................................................................
(Reserved for foreigners / Réservé aux étrangers)

You need an invitation letter/Besoin d’une lettre d’invitation ? Yes/Oui
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No/Non

Payment mode/ Mode de paiement:
Order form/Bon de commande

Cash / Espèces

Check/Chèque

Bank Transfer / Virement

Registration confirmation will be made upon receipt via Fax (+216)71843489 or by Email
(icoa2014@sciencesconf.org ) of a scanned copy of bank transfer proof, Order form or Bank check (the
order form and the check are only valid for Tunisian citizens). A scanned copy of airline ticket is needed if
you choose to pay fee at the registration desk. Please note that the registration fee covers only
conference materials, lunch and coffee breaks.
Une confirmation d'inscription sera effectuée dès réception par fax (+216)71843489 ou par e-mail
(icoa2014@sciencesconf.org) d'une copie numérisée du virement bancaire, du bon de commande
mécanisé ou chèque bancaire (le bon de commande et le chèque ne sont valables que pour les citoyens
tunisiens). Une copie numérisée du billet d'avion est sollicitée si vous préférez payer en espèce le premier
jour du colloque. Merci de noter que les frais d'inscription couvrent uniquement les documents du
colloque, les déjeunés et les pauses café.

Accommodation / Hébergement
If you choose the hotel Golden Tulip El Mechtel for your stay thank you to specify the period of
reservation .The Golden Tulip hotel stay is not included in the registration fee above. Payment will be
made directly to the hotel reception without going through the organizing committee of the conference.
Si vous choisissez l'hôtel Golden Tulip El Mechtel pour votre séjour merci d'indiquer la période de
réservation . Le séjour à l'hôtel Golden Tulip n'est pas inclus dans les frais d'inscription susmentionnés. Le
paiement sera effectué directement à la réception de l'hôtel sans passer par le Comité d'Organisation du
colloque.

3 days/jours 2 nights / nuitées
Other / Autre : ……………………………………….
Arrival date/Date d’arrivée
Departure date/Date de départ

2 days/jours 1 night/ nuitée

: …………/…………/…………
: …………/…………/…………

Cultural Program/ Programme Culturel
A City seeing tour is organised by the organisation committee at Saturday 29/11/2014, the place are
limited and priority is accorded to non-resident in Tunisia. The morning will be dedicated to visit the
Bardo Museum and the Archaeological Site of Carthage. The afternoon will be open for participants
who want to visit the Medina of Tunis.
Un programme culturel a été organisé par le comité d'organisation du colloque le samedi
29/11/2014. Les places sont limitées et la priorité est accordée aux non-résidents en Tunisie. La
matinée sera consacrée à une visite au musée national de Bardo et le Site archéologique de Carthage.
L'après midi sera ouvert pour les participants qui veulent visiter la Medina de Tunis.

Please confirm your participation/Prière de confirmer votre participation
Yes/Oui

No/Non
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