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Fiche de confirmation d’inscription  
 
Afin de permettre une organisation plus efficace du congrès, nous vous demandons de remplir ce 
formulaire et de l'envoyer, accompagné du reçu de paiement, aux adresses  électroniques 
segreteria@phrasis.it et phrasis2019.roma@phrasis.it 

 
Nom Prénom 

Institution de rattachement   

Position   

Adresse  

Code postal  Ville 

n° téléphone  mail 

n° portable   

 
 
 

Pour la participation en tant qu’auteur (communication ou poster), les frais d’inscription sont les suivants: 

Du 15 mai au 29 juin 2019 

• Membres non-Phrasis (professeurs et chercheurs): 100 euros; 



 

 

• Membres de Phrasis *: 70 euros; 

• Pour les affiches, doctorants et post-doctorants: 50 euros. 

 

Du 30 juin au 31 juillet 2019 

• Membres non-Phrasis (professeurs et chercheurs): 120 euros; 

• Membres Phrasis *: 90 euros; 

• Pour les affiches, doctorants et post-doctorants: 60 euros. 

 

* Seuls les membres en règle avec les frais d'adhésion peuvent bénéficier du taux réduit. 

Dans le cas d'un article écrit par plusieurs auteurs, l’inscription au congrès est individuelle. 

 

CONDITIONS 

1. L'inscription n'est valable que si elle est accompagnée du reçu de paiement. 
2. Pour confirmer leur inscription et leur paiement, les auteurs sont priés d'envoyer le formulaire de 
confirmation d'inscription au congrès et une copie du virement bancaire à l'adresse électronique 
phrasis2019.roma@phrasis.it au plus tard à la date du 31 juillet 2019. 
3. Les inscriptions faites après le 31 juillet 2019 ne seront pas prises en compte. 
4. Il n'y aura aucune garantie de remboursement des frais d'inscription. 
5. Le paiement sur place n'est autorisé que dans des cas exceptionnels (impossibilité d'effectuer le 
paiement par virement bancaire) et sur demande à effectuer avant le 31 juillet 2019 à l'adresse 
électronique phrasis2019.roma@phrasis.it 
 
Modalité de paiement  

Par virement bancaire sur le compte de l'association (Conto BancoPosta).  

Bénéficiaire: ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FRASEOLOGIA E PAREMIOLOGIA PHRASIS 

Iban IT83V0760110000001015765884 

code BIC/SWIFT :  BPPIITRRXXX(valable pour les pays européens et non européens) 

Indiquer dans le motif de paiement : Prénom et Nom + “Iscrizione al congresso Phrasis 2019” 

 

NB: Pour les transferts depuis l'étranger, veuillez cocher l'option OUR (=frais à charge du donneur 

d'ordre) afin d'éviter que des frais ne soient facturés à Phrasis. 
 

◻︎En cliquant sur la case, je déclare avoir lu et accepté les conditions générales ci-dessus. 

Date Signature  

 


