
MODALITÉS
D’INSCRIPTION

journees3r.fr

EN RÉSUMÉ

P	Je me connecte sur www.journees3r.fr pour 
m’inscrire en ligne ou télécharger le formulaire 
d’inscription.

P	Organisme privé : j’envoie mon règlement par 
chèque à l’ordre de Institut de l’Élevage - 3R à 
l’adresse suivante :

Secrétariat des 3R
Institut de l’Élevage 

149 rue de Bercy 
75595 Paris cedex 12.

P	Organisme public : je joins le bon de commande 
à mon inscription, le règlement sera effectué à 
réception de la facture.

P	Je reçois une fiche récapitulative à bien vérifier. 
Elle me sera demandée à l’entrée du congrès.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Lieu
Cité des Sciences et de l’Industrie
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris

• Accès

Métro : station Porte de la Villette, ligne n° 7

Tramway : T3B arrêt Porte de la Villette

Autobus : lignes 139, 150 et 152

Voiture : accès facile par le périphérique, sortie Porte de 
la Villette 

Parking : Cité des sciences, parking souterrain de 1600 
places, ouvert 24 h/24, avec accès direct au Centre des 
Congrès. Entrée Quai de la Charente et 61 boulevard Mac 
Donald (19è)

Avion et train : des tarifs préférentiels sont possibles. 
Tous les renseignements à retrouver sur journees3r.fr, 
rubrique Participants.

• Hébergement

Liste d’hôtels disponible sur journees3r.fr, rubrique 
Participants.

Pour bénéficier du tarif de groupe (à partir de 3 personnes 
d’une même entreprise), il est nécessaire que les 
inscriptions soient réalisées en même temps.

Les inscriptions « de dernière minute » (semaine 
précédente ou sur place) devront être réglées à l’entrée 
du congrès.

Les droits d’inscription sont forfaitaires. Ils comprennent :
• l’accès aux conférences et aux satellites,
• la mallette du congressiste,
• les pauses cafés et l’apéritif convivial du 5 décembre au soir.

Conditions d’annulation : les demandes d’annulation 
doivent être envoyées par mail à 3r@idele.fr. Toute 
demande reçue avant le 15 novembre 2018 fera l’objet 
d’un remboursement. Au-delà de cette date, aucun 
remboursement ne sera effectué mais l’inscription peut 
être transmise à une autre personne.

u tarif général

Pass 2 jours 280 € 420 €

Pass 1 jour 200 € 280 €

u tarif de groupe à partir de 3 personnes

Pass 2 jours 252 € 378 €

Pass 1 jour 180 € 252 €

u tarif inra, idele, lycées agricoles

Pass  2 jours 140 € 320 €

u tarif 1er auteur d'une communication (hors affiche)

Pass  2 jours 80 € 80 €

u tarif étudiants (sur justificatif)

Pass 2 jours 80 € 80 €

u restauration (servi à table)
Déjeuner 24 € 24 €

L’inscription aux 3R est nominative et 
obligatoire même pour les personnes n’ayant 
aucun frais à engager.

IMPORTANT !

inscriptions 
après le 

31/10/2018

inscriptions 
jusqu’au 

31/10/2018




