
PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION



ÉTAPE 1 : 
Présentez-vous sur le site : https://ephconference.eu/ puis cliquez 
sur : Registration / Travel

ÉTAPE 2 : 
Vous n’êtes pas encore enregistré sur le site EUPHA, alors cliquez 
sur «Create an account»

ÉTAPE 3 : 
Créez le login et le mot de passe que vous souhaitez

ÉTAPE 4 : 
Créez votre profil



ÉTAPE 5 : 
Ce paragraphe concerne toutes les personnes non-membres de la 
SFSP. Si vous êtes membre de la SFSP, vous êtes automatiquement 
membre de EUPHA. 

ÉTAPE 5 : 
Votre profil est crée, sauvegardez-le. 

ÉTAPE 6 : 
Cliquez ici même si vous ne voulez vous inscrire qu’à la pré-
conférence SFSP

ÉTAPE 7 : 
Si vous êtes membre de la SFSP, cliquez ici pour bénéficier du tarif 
adhérent. 



ÉTAPE 8 : 
Si toutes les informations sont bonnes. Cliquez sur «Next».

ÉTAPE 9 : 
Cliquez sur «EPH Conference / pre-conference» pour vous inscrire 
à tout le congrès, y compris une pré-conférence du mercredi. 

ÉTAPE 9 : 
Cliquez sur «Pre-conferences ONLY» pour vous inscrire à la 
pré-conférence SFSP UNIQUEMENT. 

CHEMIN A : LA SUITE DE L’INSCRIPTION À 
LA PRÉ-CONFÉRENCE UNIQUEMENT

(LE CHEMIN B : SUITE DE L’INSCRIPTION 
AU CONGRÈS EST DISPONIBLE APRÈS LE 
CHEMIN A)



ÉTAPE 10.A : 
Cliquez sur «Confirm» pour vous inscrire à une pré-conférence 
uniquement. 

ÉTAPE 11.A : 
Choisissez la pré-conférence que vous voulez.
Gratuite, en français, la pré-conférence 
SFSP est là !

ÉTAPE 12.A : 
C’est pour l’établissement de votre facture. Attention ! La pré-
conférence SFSP est gratuite mais une factur est tout de même 
éditée. 

ÉTAPE 12.A : 
Cliquez ici pour poursuivre et finaliser votre inscription. 



ÉTAPE 13.A : 
Votre facture. Rien à régler pour la pré-conférence SFSP, et on 
vous offre le repas de midi ! 

ÉTAPE 14.A : 
Cliquez sur «Confirm registration» pour confirmer que vous ne 
vous êtes inscrit.e qu’à la pré-conférence. 

ÉTAPE 15.A : 
Cliquez sur «Confirm my registration». Et voilà, vous êtes inscrit ! 

ÉTAPE 16.A : 
Et voici le mail de confirmation qui vous sera envoyé. Vous devez le 
recevoir aussitôt votre inscription finalisée. 



ÉTAPE 10.B : 
Choisir une journée ou la totalité de la conférence.

LE CHEMIN B : SUITE DE L’INSCRIPTION AU 
CONGRÈS

ÉTAPE 10.B : 
Cochez cette case si vous venez particulièrement au congrès DPH 
(Digital Public Health Conference) qui se déroule en même temps 
et au même endroit. 

ÉTAPE 11.B : 
Cette page est celle des pré-conférences si vous souhaitez y 
participer. Elles ne sont pas incluses dans le prix du congrès. A 
payer en plus le cas échéant. 

ÉTAPE 12.B : 
Envie de participer au programme social ? C’est ici. 



ÉTAPE 13.B : 
Vérifiez les informations et validez si c’est correct. 

ÉTAPE 14.B : 
Choisissez cette option si c’est votre structure qui règle la facture 
par virement bancaire. 

ÉTAPE 15.B : 
Validez les informations et confirmez votre enregistrement. 

ÉTAPE 16.B : 
Voici le récapitulatif de votre commande. Cliquez ici pour 
télécharger le récapitulatif. 


