
XXXèmes Journées Arithmétiques
Caen — - juillet 

Inscription
Regiration

Les frais d’inscription aux Journées Arithmétiques sont de  euros jusqu’au 
avril . Après cette date, ils s’élèveront à  euros. Les jeunes chercheurs peuvent
demander à bénéficier d’un soutien financier (voir le détail sur le site). L’inscription aux
Journées Arithmétiques inclut :

— Les documents pour participer à la conférence.

— Les pauses café.

— La réception de bienvenue (le lundi soir).

D’autres options sont proposées au moment de l’inscription :

— L’hébergement en chambre universitaire à  ou  euros selon l’option choisie (voir
le détail sur le site).

— Les repas du midi au reaurant universitaire, mercredi exclu ( euros). Le lieu de
la conférence étant très proche du centre-ville de Caen, il e aussi tout à fait possible
de se reaurer en ville le midi.

— La participation au dîner des Journées le jeudi soir ( euros/ pers). Il e possible
d’inscrire plusieurs personnes au dîner.

— Une sortie touriique le mercredi après-midi ( euros/pers). Deux excursions sont
proposées (voir les détails sur le site). Il e possible d’inscrire plusieurs personnes à la
sortie touriique.

The regiration fee for the Journées Arithmétiques amounts to  euros until April ,
. After this date, they will amount to  euros. Young researchers can apply for financial
support (see details on the site). Regiration includes :

— Documents to attend the conference.



— Coffee breaks.

— Welcome reception (on Monday evening).

Other options are available during regiration :

— Accommodation in a university room for  or  euros depending on the chosen option
(see details on the site).

— Lunches at the university canteen (Wednesday excluded) for  euros. The location of the
conference being very close to the city center of Caen, it is also quite possible to eat downtown
at noon.

— Participation to the conference dinne on Thursday evening ( euros / pers). It is possible
to regier several people for the dinner.

— An excursion on Wednesday afternoon ( euros / pers). Two excursions are proposed (see
details on the site). It is possible to regier more than one person.

Frais d’inscription jusqu’au  avril   euros
Regiration fee until April,    euros
Frais d’inscription à partir du  avril   euros
Regiration fee from April,    euros
Hébergement en cité universitaire avec ou sans petit-déjeuner  ou  euros
Accommodation on the campus with or without breakfa  or  euros
Excursion du mercredi après-midi  euros
Excursion on Wednesday afternoon  euros
Dîner des Journées (Jeudi soir)  euros
Conference Dinner (Thursday evening)  euros
Repas du midi (excepté mercredi)  euros
Lunches (Wednesday excepted)  euros

Procédure d’inscription : L’inscription se fait globalement et en une seule fois (frais
d’inscription + options) en se conne�ant sur https ://ja.sciencesconf.org/
Il y a  étapes :

Étape  : Créer un compte sur "Sciencesconf" (si vous n’en avez pas déjà un). Pour cela
cliquez sur "créer un compte" sur la page web ci-dessus (à côté du bouton "connexion")
ou cliquez sur https ://ja.sciencesconf.org/user/createaccount

Étape  : Remplir et envoyer le formulaire d’inscription en ligne. Pour cela, conne�ez-
vous sur le site de la conférence sur https ://ja.sciencesconf.org/
Cliquez ensuite sur "Inscription" dans le menu pour accéder au formulaire. Vous devrez
rentrer au minimum les données suivantes (champs obligatoires) :
— Données personnelles.
— Si vous voulez une chambre universitaire ou non.
— Si vous voulez des tickets pour les repas du midi au reaurant universitaire (mer-
credi exclu).
— Le nombre de personnes qui participeront au dîner des Journées le jeudi soir.



— Le nombre de personnes qui participeront à la sortie touriique du mercredi et la-
quelle.

Cliquez alors sur "Récapitulatif" et vérifiez vos données. Cliquez ensuite sur "valider"
pour envoyer la demande d’inscription. Vous recevrez alors un message indiquant que
votre demande d’inscription a été prise en compte.

Étape  : Paiement. Il y a deux options de paiement : par carte bancaire (la confirmation
de l’inscription e alors immédiate) ou par bon de commande de votre ru�ure. En
cas de paiement par bon de commande, il faut que ce dernier parvienne au plus tard le
 avril à

Axelle Lesieur
Université de Caen
UFR des Sciences - LMNO
Boulevard Maréchal Juin - CS
 CAEN Cedex - FRANCE

et qu’il soit envoyé par mèl à : ja@unicaen.fr avant cette même date. Une fois le
paiement reçu, vous recevrez un message indiquant que votre inscription e confirmée.

Attention !
— L’inscription ne sera effe�ive que lorsque le paiement aura été reçu.

— Une fois l’inscription confirmée, il ne sera plus possible de changer
quoi que ce soit. Aucun remboursement en cas d’annulation ne sera
possible.
— Après le  avril, seule l’inscription à la conférence (au prix de 
euros) sera possible.

Regiration process : Regiration is made globally and in one go (regiration fee + op-
tions) by logging on https : //ja.sciencesconf.org/
There are  eps :

Step  : Create an account on "Sciencesconf" (if you do not already have one). For this, click
on "create an account" on the web page above (next to the "login" button) or conne� to https :
//ja.sciencesconf.org/user/createaccount.

Step  : Complete and submit the online regiration form. To do this, log in on the conference
website https : //ja.sciencesconf.org/ then click on "Regier" in the menu to access the
form. You will have to provide the following data (mandatory fields) :
— Personal data.
— Whether you want a university room or not.
— Whether you want tickets for lunches at the university canteen (Wednesday excluded).
— The number of people who will attend the dinner on Thursday.
— The number of people who will participate to an excursion on Wednesday and which one.

Then click on "Overview" and check your data. Then click "submit" to send the form. You
will then receive a message saying that your regiration has been taken into account.



Step  : Payment. There are two payment options : by credit card (confirmation of the regis-
tration is then immediate) or by order form from your ru�ure. In case of payment by order
form, it mu arrive before the April  to

Axelle Lesieur
Université de Caen
UFR des Sciences - LMNO
Boulevard Maréchal Juin - CS
 CAEN Cedex - FRANCE

and be sent by e-mail to ja@unicaen.fr before the same date. Once the payment is done,
you will receive a message saying that your regiration is confirmed.

Warning !
— The regiration will not be effe�ive until the payment has been
received.

— Once regiration is confirmed, it will not be possible to change any-
thing. No refund in case of cancellation will be possible.
— After April , only regiration for the conference (at the price of
 euros) will be possible.


