
Procédure pour l’inscription aux 20ème journées scientifiques du réseau (RF)²B « Béton esthétique – 

béton apparent »  

La date limite d’inscription est fixée au lundi 24 juin 2019 à midi.  

 

Une facture sera envoyée par le département financier de l’ULB par voie postale dès réception de 

l’inscription. Un reçu officiel sera envoyé par voie postale dès réception du paiement à l’ULB. Le 

paiement doit être effectué par virement bancaire en euros (€) dès réception de la facture. Les frais 

de transaction bancaire sont à charge de l’organisme d’affiliation de la personne inscrite à la 

conférence.  

Badge 

Durant les journées, le port du badge est obligatoire à tout moment sur les lieux de l’événement. 

L’accès aux présentations, aux pauses-café, aux repas de midi, aux activités organisées en soirée 

(réception d’accueil, visite et banquet) ainsi qu’aux visites de chantiers sera autorisé uniquement aux 

personnes portant le badge des journées scientifiques.  

 

Catégories de participants 

• A : Journées de conférence des lundi 1er et mardi 2 juillet 2019 : 

350 eur (académiques/chercheurs/industriels non membres du RF2B)       

Complètement subsidié (membres du RF2B)                 

Les journées de conférence comprennent l’accès aux présentations, les pauses-café, les 

repas de midi, la réception d’accueil, la visite et le banquet.  

• B : Une journée de conférence le lundi 1er juillet 2019 : 

200 eur (académiques/chercheurs/industriels non membres du RF2B)      

 Complètement subsidié (membres du RF2B)         

La journée de conférence comprend l’accès aux présentations, les pauses-café, le repas de 

midi, la réception d’accueil.  

• C : Une journée de conférence le mardi 2 juillet 2019 : 

250 eur (académiques/chercheurs/industriels non membres du RF2B)           

 Complètement subsidié (membres du RF2B)                      

La journée de conférence comprend l’accès aux présentations, les pauses-café, le repas de 

midi, la visite et le banquet.               

  



 

• D : Visites techniques du mercredi 3 juillet 2019 :  

150 eur (académiques/chercheurs/industriels non membres du RF2B)  

Complètement subsidié (membres du RF2B)                                          

La journée de visites comprend une pause-café, le trajet en car A/R depuis Bruxelles jusque 

Liège et Herstal, le lunch paquet, les visites guidées.  

• E : Stand d’exposition d’entreprise/centre de recherche durant les 2 journées de 

conférence 1er et  2 juillet 2019 : 

500 eur 

Un stand est mis à disposition pendant les 2 journées au sein de l’espace de la conférence et 

est compris également l’accès aux présentations, les pauses-café et les repas de midi de la 

personne assurant la permanence. 

 

 


