
Tarifs SFGP 

 

Inscriptions 
 « L’inscription au congrès donnera accès : 

    A l’ensemble des quatre jours de conférences 

    Au cocktail de bienvenue du 7 novembre 2022 

    Aux pauses café et déjeuners » 

Un dîner de gala sera organisé le mercredi 9 novembre au soir dans un des lieux emblématiques du 
centre-ville de Toulouse. Il devra être réservé et payé au moment de l'inscription. 

 Early bird 
€ TTC* 

Standard 
€ TTC* 

Tarif normal 800 900 
Tarif etudiant 400 450 
Tarif normal membre SFGP 700 800 
Tarif etudiant membre SFGP 350 400 
   
Diner de gala optionnel 75 75 
Diner de gala pour personne 
accompagnante 

75 75 

*TVA à 20%  

Conditions d’annulation 

• Les annulations doivent être faites par écrit à sfgp2022 @ toulouse-inp.fr 
• Pour toute annulation reçue avant le 29 septembre 2022, les frais d'inscription seront 

remboursés à l’exception de 50 € de frais de dossier. 
• Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation reçue après le 29 septembre 

2022. 
• Toutes les inscriptions effectuées par bon de commande sont soumises aux présentes 

conditions d'annulation. En conséquence, toute réservation effectuée par bon de commande 
et annulée après le 29 septembre 2022 devra être intégralement réglée. 

• La participation n'est pas garantie tant que le paiement intégral des frais d'inscription n'est 
pas reçu. 

• Le programme de la conférence peut être sujet à changement. 

Moyen de paiement 

- Carte bleue 
- Virement (Envoyer une copie de votre ordre de virement par mail à :  sfgp2022@toulouse-

inp.fr 
- Bon de commande à t’attention de Toulouse INP Congres SFGP (Envoyer votre Bon de 

commande par mail à : sfgp2022@toulouse-inp.fr 

mailto:sfgp2022@toulouse-inp.fr


 
Toulouse INP 
SAIC – SFGP2022 

6 allée Emile Monso - BP 34038 
31029 Toulouse Cedex 4 
University: Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP) 
SIRET: 19311381800127 
Code NAF (APE): 8542Z “Enseignement Supérieur” 
VAT number: FR42193113818 

Informations bancaires  
Nom du titulaire du compte: « Toulouse INP – Agent comptable » 
adresse de la banque: Trésorerie Générale – Place Occitane – 31029 Toulouse Cedex FRANCE 
téléphone: +33 (0)5 61 26 55 35 
code banque: 10071 – Code Guichet: 31000 
N° du compte: 10071 / 31000 / 00001001328 
clé: 85 
IBAN: FR76 / 1007 /1310 / 0000 / 0010 0132 885 
BIC: TRPUFRP1 
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