	
  

	
  

	
  

CONDITIONS GENERALES

Conditions d’inscription
La participation aux rencontres-conférences de LUXEMBOURG CREATIVE nécessite une
inscription payante.
Le tarif varie en fonction du format de la rencontre-conférence (cf. tableau en p2).
L’inscription se règle, soit
o par virement bancaire à réception de la facture
o par facture interne ULg avec bon de commande obligatoire*
o par l’utilisation des crédits disponibles sur votre compte
*Si vous êtes membre du personnel de l'ULg, vous devez impérativement mentionner le numéro
de votre bon de commande au moment de l’inscription afin de pouvoir valider celle-ci.
L’inscription est considérée comme ferme et définitive dès validation de la participation en ligne.
Après validation, une confirmation est envoyée par e-mail au participant.
La facture est transmise par le même biais après la participation à la conférence.
Emission de la facture par :
Université de Liège
Administration des Ressources Financières
Service Contrôle Factures
Place du XX-Août 7, B – 4000 Liège
TVA BE 0325 777 171
Contact service comptabilité LUXEMBOURG CREATIVE :
Solofo RANDRESIHAJA⏐ Tél. 063/23.88.41 Fax : 063//23.09.45
LUXEMBOURG CREATIVE se réserve le droit de modifier le programme de rencontresconférences, de reporter la date et/ou de changer le lieu de la conférence si les circonstances l’y
obligent.

Conditions d’annulation
En cas d’annulation d’une inscription, prière d’en informer LUXEMBOURG CREATIVE par e-mail
via luxembourgcreative@ulg.ac.be au minimum 2 jours ouvrables avant la rencontre-conférence.
Dans le respect de ce délai, l’annulation sera bien prise en compte. Passé ce délai, la facture sera
due.
NB : Les participants peuvent également se faire remplacer. Pour ce faire, merci de
communiquer par e-mail les coordonnées complètes de la personne qui remplace.
En cas d’annulation de la part de LUXEMBOURG CREATIVE, les frais d’inscription seront
intégralement remboursés sous forme de crédits.

Tarifs

	
  

	
  

	
  

Les frais d’inscription comprennent l’accès à la conférence, les supports ainsi que le catering et
le forfait boissons (petit-déjeuner, lunch, drink ou cocktail dînatoire).

Rencontresconférences

Entreprises &
Organismes

Etablissements
d’Enseignement
Supérieur

Petit-déjeuner

20 €

10 €

Lunch

30 €

15 €

Drink

20 €

10 €

Cocktail
dînatoire

40 €

20 €

