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FRAIS D’INSCRIPTION A LA CONFERENCE  
 

REMARQUE 
 Tous les prix sont en Dollars américains. 
 Les catégories de taux d’inscription sont basées sur la Classification des économies par la Banque mondiale. 

Pour voir la classification de votre pays, cliquez ici ou ici.  
 Les taux liés à l’inscription hâtive sont applicables du 10 février – 6 août 10. 
 Les taux standard sont applicables du 7 août - 5 novembre. 
 Les taux sur place/tardifs sont applicables à partir du 6 novembre. 

 

Participants des pays africains et des économies à revenu faible et moyen 
inférieur* 

HATIF 
USD 

STANDARD 
USD 

SURPLACE/TARD 
USD 

Dr/Pr/MD/PhD/Médecins – Membre de l’OAREC 640 690 720 
Dr/Pr/MD/PhD/Médecins – Non membre 670 720 750 
Infirmier/Prestataires des soins palliatifs/Etudiant/Résident/Boursier/ – 
Membre de l’OAREC 

300 350 380 

Infirmier/Prestataires des soins palliatifs/Etudiant/Résident/Boursier/ – Non 
membre 

330 380 410 

* Les économies à revenu faible et moyen inférieur sont définies selon la Classification des pays par la Banque mondiale; cliquez ici ou iici pour consulter la liste 
des pays. 
 

Participants des Economies  à revenu moyen supérieur et à revenu 
supérieur ** 

HATIF 
USD 

STANDARD 
USD 

SURPLACE/TARD 
USD 

Dr/Pr/MD/PhD/Médecins – Membre de l’OAREC 860 910 940 
Dr/Pr/MD/PhD/Médecins – Non membre 910 960 990 
Infirmier/Prestataires des soins palliatifs/Etudiant/Résident/Boursier/ – 
Membre de l’OAREC 

500 550 580 

Infirmier/Prestataires des soins palliatifs/Etudiant/Résident/Boursier/ – Non 
membre 

530 580 610 

** Les économies à revenu élevé et moyen supérieur sont définis selon la Classification des pays par la Banque mondiale; cliquez ici ou iici pour consulter la liste 
des pays. 
 

Frais connexes Taux en USD 
Taux journalier d’inscription – Pays africains et économies à revenu faible et moyen inférieur 390 
Taux journalier d’inscription – Economies  à revenu moyen supérieur et à revenu supérieur 510 
Forfait des personnes accompagnantes 200 
Ticket pour le Dîner de Gala (21 novembre) – Frais d’inscription non inclus 75 
Autre ticket pour la Réception  de bienvenue (19 novembre) 55 
 
Les frais d’inscription incluent  
 La cérémonie d’ouverture 
 La réception de bienvenue 
 L’accès aux ateliers pré-conférence  de mercredi et 

jeudi 
 L’accès aux sessions de la conférence de vendredi – 

dimanche 
 Les pauses thé et déjeuner tous les jours pendant la 

conférence 
 L’accès à l’exposition de l’OAREC 2015  
 La documentation de l’OAREC 2015 

Les frais d’inscription excluent 
 Le Dîner de Gala  
 Les frais d’hébergement 
 Les frais de voyage 
 L’assurance voyage 
 Le parking 
 
 
 
 
 

 

Le forfait des personnes accompagnantes comprend 
 La cérémonie d’ouverture 
 La reception de bienvenue 
 La visite guidée des Souks de Marrakech en une 

demi-journée  

 La visite guidée des monuments de Marrakech en 
une demi-journée  

 L’accès au Café d’hôtes sure le site de la conférence 

 

NB: Les pauses thé et déjeuner pendant la conférence sont ouvertes uniquement aux délégués. Les personnes 
accompagnantes sont priées de prendre leurs dispositions. 

INTERNATIONAL CANCER CONFERENCE  

MARRAKECH, MOROCCO • 18 – 22 NOVEMBER 2015  

ROADMAP TO CANCER CONTROL IN AFRICA  

In collaboration with the Lalla Salma Foundation for Cancer Prevention & Treatment 
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