Payment details for registration
1. Details:
If you are in line with your IAWIS membership (only non-speaking attendees and accompanying persons are exempt), you can now proceed to pay your
registration fees by bank transfer (fees and commissions at our charge) to the following account:
Payee: Université du Luxembourg
IBAN: LU98 0019 2355 9901 4000
BIC: BCEELULL
It is mandatory to add the following invoice number, alongside your name, as reason for payment:
R-AGR-3470-10-Z / [First name LAST NAME]
We would like to remind you that as soon as we receive your payment, no refund will be granted.

2. Registration fee:
q

In case you are contributing to or hosting a panel:

- 50 €: professors, associate professors, researcher
- Free of charge : doctoral students, post-docs, young scholars
q

In case you are a non-speaking attendee or an accompanying person, you are exempted of registration fees. Although, please send us your name and
affiliation per email to waterandsea2021@uni.lu unless you have been in contact with us before.

Conditions de paiement pour
l‘inscription au congrès
1. Détails :
Si vous avez réglé votre cotisation à l’association AIERTI (seuls les auditeurs libres et les accompagnateurs en sont dispensés), vous pouvez dès à présent
vous acquitter de vos frais d’inscription par virement bancaire (frais et commissions à notre charge) sur le compte suivant :
Bénéficiaire: Université du Luxembourg
IBAN : LU98 0019 2355 9901 4000
BIC : BCEELULL
Comme mention, veuillez indiquer le numéro de facture suivant, outre votre nom :
R-AGR-3470-10-Z / [Prénom NOM]
Nous vous rappelons que dès réception de votre paiement, aucun remboursement n’est prévu.

2. Frais d'inscription :
q

Si vous présidez ou participez à un atelier :

- 50 € : professeurs, professeurs associés, chercheurs
- gratuité : étudiants doctorants, post-doctorants, jeunes chercheurs
q

Si vous êtes un auditeur libre ou un accompagnateur, vous êtes dispensés de frais d'inscription. Nous vous prions toutefois de nous envoyer un email
avec votre nom et votre affiliation à waterandsea2021@uni.lu au cas où vous n’auriez pas encore été en contact avec nous auparavant.

