
Informations pratiques sur les frais de 

participation 

Date limite définitive d’inscription et de 

règlement: 

22 octobre 2021 

Le règlement des frais de participation peut s’effectuer de plusieurs manières : 

• Par virement bancaire avant l’événement (préférable) 

• En ligne par systèmes Ideal, Credit Card, Paypal et Bankcontact, à la fin du 
processus d’inscription 

• Par carte bancaire sur place à Anvers  
 

Aucun tarif préférentiel ne sera appliqué pour inscription anticipée, cette année. Les 
inscriptions et les règlements doivent être effectués avant le 22 octobre 2021. 

Une facture vous sera envoyée quelques jours après validation de votre inscription. Veillez 
à bien renseigner sur votre formulaire d’inscription toutes les informations nécessaires que 
vous souhaitez voir figurer sur la facture. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Sara Primiterra : events@aec-music.eu . 

N.B : Veuillez noter que toute personne participant au Congrès (participation en ligne 
ou en personne) doit impérativement remplir et renvoyer le formulaire d’inscription à 
l’événement avant le 22 octobre.  

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date, ni pour les séances en ligne, ni pour 
une participation en personne à l’événement, à Anvers.  

Les désistements notifiés après la date limite d’inscription ne donneront droit à aucun 
remboursement des frais de participation. 

 

 

 

 



Catégories de participants 

1) Participation en personne à Anvers –  tarif individuel  

250 euro + TVA : 1 représentant d’un établissement membre de l’AEC (membre du 
personnel) 

150 euro + TVA : 1 représentant étudiant d’un établissement membre de l’AEC  

400 euro + TVA : 1 représentant d’une institution non membre de l’AEC. 

2) Participation en ligne – tarif de groupe 

250 euro  + VAT : jusqu’à 10 représentants du même établissement membre de l’AEC. 
Chaque personne doit remplir le formulaire d’inscription avant la date limite.  

Veuillez noter : 

- Chaque établissement peut envoyer plus d’1 personne à Anvers. De même, chaque 
établissement peut se procurer plusieurs forfaits de 10 participants en ligne. 

- Il est possible de combiner les deux modes de participation : chaque établissement 
peut envoyer des représentants en personne à Anvers et acheter des forfaits de 
groupes pour une participation en ligne pour permettre à d’autres représentants de 
suivre le Congrès à distance. 

-  
IMPORTANT : tous les participants (en ligne ou en personne) doivent s’inscrire 

individuellement avant la date limite du 22 octobre 

NB: Au cas où des mesures de restrictions de déplacements ou de rassemblements 
rendraient impossible l’organisation d’un événement en présentiel à Anvers, toute 
participation en personne sera automatiquement convertie en participation en ligne, 
ouvrant ainsi la possibilité d’inscrire 9 autres représentants d’un même établissement à 
l’événement sans frais supplémentaire. 

Coordonnées bancaires pour le règlement  

BNP Paribas Fortis 
Titulaire du compte : AEC-Music 
IBAN: BE47 0016 8894 2980 
SWIFT / BIC Code: GEBABEBB 

Pour le virement, merci d’inscrire lisiblement : Code de l’événement (Congress 2021) 
Online / Presence 

Nom de votre établissement (si possible) 
Exemple: Congress 2021, Presence, Gotham Conservatory 


