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21 au 26 Juin 2015 

Club Belambra St Paul de Vence 

 

Afin de faciliter votre préinscription puis inscription en ligne sur AZUR Colloque 

(https://www.azur-colloque.fr/DR08/AzurInscription/), voici quelques renseignements 

complémentaires.  

Le paiement s’effectue en deux temps :  

1. La préinscription, qui doit intervenir avant le 13 avril et qui ne nécessite pas 

directement de paiement 

2. L’inscription, qui doit intervenir avant le 30 avril et qui consiste au paiement des frais 

d’inscription.  

Pour le personnel CNRS, vos frais d'inscription à l'école thématique MAPS 8 sont pris en charge, 

mais il est nécessaire de procéder aux deux étapes d’inscription sur AZUR (voir plus bas).  

 

1- Phase de pré-inscription à MAPS 8 :  

Dans un premier temps, vous devez fournir des informations administratives vous concernant 

en choisissant « Se préinscrire » à MAPS 8 sur le site AZUR, et ce avant le 13 avril.  

- Retenez bien les nom, prénom et e-mail que vous nous communiquez, ils vous seront 

nécessaires pour vous identifier lors de la seconde phase. 

- Organisme auquel vous êtes rattaché : prévoir le nom et les coordonnées (e-mail et 

téléphone) de la personne ressource au sein de votre organisme, qui sera notamment en charge 

du paiement (gestionnaire, secrétaire). 

- Catégorie : vous devez choisir une catégorie qui déterminera le prix à payer. Vous devez 

être en mesure de nous envoyer par e-mail le justificatif de votre situation dans les plus brefs 

délais (agent CNRS, étudiant, doctorant, etc.).  

 

Lorsque vous aurez rempli les champs et catégories requis, validez votre demande. Le message 

« votre pré-inscription a bien été prise en compte » apparaît.  

Dans les jours ouvrables qui suivront, vous recevrez un mail vous invitant à finaliser votre 

inscription en retournant sur Azur Colloque.  

 

2- Phase d'inscription à MAPS 8 :  

La deuxième phase d’inscription correspond à votre paiement, elle doit intervenir avant le 30 

avril 2015.  

Dès réception du mail de confirmation, vous pourrez retourner sur Azur Colloque et choisir 

« Valider votre préinscription » à  

Pour entrer sur le site, utilisez les nom, prénom et e-mail que vous avez utilisés lors de la 

préinscription.  

- « Informations supplémentaires » : Vous devez nous indiquer vos jours d’arrivée et de départ. 

Nous vous rappelons que vous devez assister à l’ensemble de l’école thématique à compter du 

dimanche soir et jusqu’au vendredi midi.  



- « Organisme d’origine ». Si vous constatez une erreur dans cette page, merci de nous le signaler 

par mail. Validez en passant à l’étape suivante.  

- « Paiement » : indiquez tout d’abord qui paye la facture (vous, votre laboratoire, votre 

organisme de rattachement), vous choisirez le tarif à l’étape suivante. Soyez précis en indiquant 

les coordonnées des personnes en charge du paiement au sein de votre organisme.  

- « Facturation » : vous permet de valider le tarif qui vous est accordé.  

-« Détail de la facture » : un aperçu de la facture qui vous sera envoyé par mail apparaît.  

Pour preuve de votre inscription, vous recevrez votre facture par mail.  

 

Concernant les personnels CNRS, vous devrez sélectionner le tarif personnel CNRS (gratuit) 

lors de la préinscription et procéder à l'ensemble de la démarche sur le site AZUR. Une facture à 

0 euros sera émise lors de votre paiement, l’organisme payeur à indiquer est votre unité de 

rattachement CNRS.  

Pour tous : Notez qu’en dehors de la navette MAPS (voir la page dédiée sur le site MAPS), vos 

frais de déplacement ne sont pas pris en charge par le réseau MAPS.  

 

En cas de difficulté concernant le paiement exclusivement, vous pouvez contacter directement la 

gestionnaire du CNRS :  

BRISSET Corinne Corinne.BRISSET@dr8.cnrs.fr  

 

Pour toute autre question, référez-vous au site de MAPS 8 ou contactez-nous par e-mail à 

contact-maps@ujf-grenoble.fr  

 

http://maps.hypotheses.org/  

Collectif MAPS  


