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

S’inscrire aux 3R
✓ Je me connecte sur www.journees3r.fr pour m’inscrire en ligne
ou télécharger le formulaire d’inscription
✓ J’adresse mon règlement à l’ordre de Institut de l’Élevage - 3R
au Secrétariat des 3R - Institut de l’Élevage, 149 rue de Bercy 75595 Paris cedex 12
✓ Je reçois une fiche récapitulative à bien vérifier.
Elle me sera demandée à l’entrée du congrès.
Règlement des frais d’inscription
L’accès au Centre des Congrès pour les 3R n’est possible qu’après
règlement des inscriptions comprenant le droit d’entrée et les repas
commandés. Un tarif préférentiel est appliqué avant le 31 octobre 2016.
Cas général : le paiement doit parvenir au Secrétariat des 3R avec votre
inscription. Il peut être fait par chèque payable en France, établi à l’ordre
de " Institut de l’Élevage - 3R ", ou par virement bancaire (coordonnées
bancaires sur le site 3R). Les inscriptions faites en ligne ne seront validées
qu’à réception du règlement.
Organismes du secteur de l’Administration : le paiement est effectué à
réception de la facture.
Les inscriptions de “ dernière minute ” effectuées les jours précédents ou le
jour même doivent être réglées à l’accueil du congrès, lors de votre arrivée.
Une facturation globale est possible par société.
Une attestation de présence pourra être retirée à l’accueil durant toute la
durée du congrès, ou être expédiée a posteriori sur simple demande.

Politique d’annulation ou de remboursement
Toute annulation (inscription ou repas) doit être communiquée par écrit
avant le 15 novembre 2016. Au-delà de cette date, aucune annulation ne
sera acceptée et les frais d’inscription ainsi que ceux des repas resteront
dus en totalité. En cas d’empêchement, vous pouvez transmettre votre
inscription à une autre personne qui se fera connaître à l’accueil. En cas
d’absence constatée (badge non retiré à l’accueil), le recueil des
communications commandé et la liste des participants seront facturés et
expédiés à l’adresse indiquée sur le bulletin d’inscription.

Informations générales
Accès
Voiture : accès facile par le périphérique, sortie Porte de la Villette.
Métro : station Porte de la Villette, ligne N°7, Mairie d’Ivry-La Courneuve.
Tramway : T3b arrêt Porte de la Villette
Autobus : lignes 139, 150 et 152.
Hébergement : cf liste sur www.journees3r.fr
Parking : Cité des sciences, parking souterrain de 1600 places, ouvert
24 heures/24, avec accès direct au Centre des Congrès. Entrée quai de la
Charente et 61, boulevard Mac Donald, (19e).

Restauration
Les déjeuners et le dîner proposés sur le bulletin d’inscription sont organisés
à 2 minutes des amphis, dans un cadre original, " Le Loft ".
Des menus de qualité y sont servis à table (tables nappées de 10 couverts)
par un personnel de salle hautement qualifié.
D’autres formules de restauration sont également disponibles sur place.

Contact
Téléphone : En cas de nécessité, vous pouvez recevoir des appels au
00 33 6 46 77 02 41 ou des mails (3r@idele.fr).
Les messages seront affichés au point Rencontres.

Transport
Train : un coupon SNCF permettant de bénéficier d’une réduction de 20 %
sur les trajets aller / retour en France est adressé à tous les congressistes
en faisant la demande lors de l’inscription.
Avion : code identifiant 28079F
Valable pour le transport du 01/12/2016 au 14/12/2016.
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs dans
toutes les classes de transport (Espace Première, Espace Affaires, Tempo)
sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement, connectezvous sur: www.airfrance-globalmeetings.com ou sur : www.journees3r.fr.
Vous devez garder ce présent document de la manifestation comme
justificatif. Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif
consenti à tout moment de votre voyage.

Frais d’inscription
Le tarif d’inscription pour une ou deux journées comprend la participation aux
séances de travail, les pauses et l’apéritif du soir du premier jour. Il ne
comprend ni les repas, ni le recueil des communications, qui font l’objet d’une
inscription particulière. Le tarif de base est majoré après le 31 octobre 2016.

Inscriptions en nombre (sauf Inra et Institut de I’Élevage)
À partir de 3 personnes inscrites pour une même société, une remise de
10 % est consentie sur le montant total des droits d’inscription ne
comprenant ni les frais de repas ni de recueil. Pour bénéficier de ce tarif,
les inscriptions doivent être réalisées en même temps.

Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez :
www.airfrance.com
Société Air France , société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros –
RCS Bobigny – 420495178
Siège social : 45 rue de Paris,
F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France

Premier auteur de communication orale
Pour chaque communication présentée oralement (Synthèse,
Communication courte, Affiche présentée, Expérience et Innovation de
Terrain), les droits d’entrée sont réduits pour le premier auteur, qui doit
remplir un formulaire d’inscription. Ces droits d’entrée comprennent la
participation aux séances de travail des deux journées et l’apéritif du soir
du premier jour. Ils ne comprennent ni les repas, ni le recueil des
communications qui font l’objet d’une inscription particulière.

Partenaires économiques
Une invitation nominative pour les deux journées est offerte aux
entreprises partenaires économiques de l’année. Elle comprend la
participation aux séances de travail, un recueil des communications, la
liste des participants, les déjeuners de midi, l’apéritif et le dîner.

Tarif jusqu’au
31 octobre inclus
2 jours
1 jour
Tarif général
Tarif de groupe
(3 personnes minimum)
Tarif Inra
Institut de l’Élevage
Tarif Etudiant
Déjeuner
Dîner
Recueil des communications
Premier auteur

Tarif après le 31 octobre
2 jours

1 jour

270 €

190 €

410 €

270 €

243 €

171 €

369 €

243 €

140 €
22 €

77 €

28 €
45 €
77 €

320 €
22 €

22 €

28 €
45 €

28 €
45 €

77 €

22 €
28 €
45 €

77 €

Étudiants
Le tarif étudiant est accordé sur justificatif (attestation ou carte d’étudiant à
joindre à votre inscription). Le tarif est unique et comprend l’accès pendant les
deux jours aux séances de travail, aux pauses et à l’apéritif du premier soir. Il ne
comprend ni les repas ni le recueil qui font l’objet d’une inscription particulière.

Inscription Inra et Institut de l’Élevage
Pour faciliter la facturation, il est demandé de grouper l’envoi des
inscriptions par équipe ou laboratoire, et d’y joindre le bon de commande
nécessaire (Inra). Pour un premier auteur INRA, il est demandé un bon de
commande séparé.

Aides financières
Les 3R n’attribuent pas d’aide financière pour couvrir tout ou partie des
frais d’inscription ou de déplacement.

Évènement : RENCONTRES AUTOUR DES RECHERCHES SUR LES RUMINANTS
Code identifiant : 28079 AF
Valable pour le transport du 01/12/2016 au 14/12/2016
Lieu de l'évènement : Paris, France

