
Vous vous êtes inscrit(e)s au 1er Congrès d’Apiculture et d’Apithérapie de Rouen ? Merci !!! 

N’oubliez pas d’imprimer votre badge pour pouvoir accéder au Parc des Expositions et aux 

salles de conférences (ainsi qu’à l’espace restaurant si vous avez acheté des déjeuners) !! 

1. Vous avez réglé en Carte bleue ? 

En plus de la facture vous devez avoir reçu un 1er mail de confirmation d’achat 

 

puis un 2nd mail confirmant votre inscription à partir duquel vous pouvez télécharger et 

imprimer votre badge. 

 

 



2. Vous comptez régler par chèque ? 

 

o Vous pouvez enregistrer votre commande sur la billetterie en ligne et envoyer le règlement 

par voie postale au Syndicat National d’Apiculture 58 rue de Copenhague 75008 Paris.  

 

 

 

Nous nous chargerons de valider le paiement à sa réception et de vous faire parvenir la facture 

par mail ainsi que la confirmation d’achat suivie de la confirmation d’inscription à partir de 

laquelle vous pourrez télécharger et imprimer votre ou vos badge(s). 

 

OU 

 

o Vous pouvez nous faire parvenir par courrier le formulaire d’inscription dûment complété 

avec le chèque correspondant à votre commande.  

 

Nous nous chargerons de vous enregistrer et de vous faire parvenir par mail la facture par mail 

ainsi que la confirmation d’achat suivie de la confirmation d’inscription à partir de laquelle 

vous pourrez télécharger et imprimer votre ou vos badge(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vous souhaitez réserver des déjeuners (sur le site de la billetterie en ligne) ? 

 

Les déjeuners sont à réserver après la sélection du pass (onglet « Informations tickets »). 

 

 

 

Les déjeuners proposés dans l’onglet « Informations tickets » sont en adéquation 

avec le type de pass choisi (pass jour ou multipass, pass solo ou pass duo).  

 

Si vous désirez réserver un déjeuner pour un autre jour par exemple que celui indiqué sur 

votre pass ou un déjeuner DUO ou SOLO supplémentaire, vous pouvez le commander à partir 

de l’onglet « Choix des Tickets », dernière ligne intitulée « Repas (sans pass) ». 



 

 

Pour votre information, pour ceux qui ont acheté des déjeuners, ceux-ci 

n’apparaissent visuellement pas sur les pass mais sont bien enregistrés via le QR Code. 

 



Si vous avez pris des déjeuners hors pass, vous devez avoir reçu un badge spécifique à 

télécharger et à imprimer pour pouvoir accéder au restaurant. 

Si vous avez commandé plusieurs pass, pensez à imprimer chaque pass ! 

 

4. Vous avez des difficultés pour vous inscrire ou vous avez des questions ?  

 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 45 22 48 42 ou par mail à l’adresse 

suivante : congres-rouen-2018@snapiculture.fr 

 

 


