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Colloque CréaPI 
 

MANAGEMENT DE LA CREATIVITE 
ET DES PRATIQUES INNOVANTES 

 

Conference on Management 
for Creativity and Innovative Practices 

 
Evénement labellisé par l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation (AEI) 

 

Jeudi 24 et Vendredi 25 Mars 2022  
Colloque organisé par VALLOREM EA6296, Université d’Orléans, Université de Tours 

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 

L'inscription au colloque s'effectue sur le https://creapi.sciencesconf.org/ 

Auteur.e.s et contributeur.trice.s au colloque : pour figurer au programme du colloque : 
- Il vous faut vous préinscrire en ligne au plus tard le 21/02/2022 (mais le plus tôt sera le mieux). 
- Il vous faut avoir déposé la version révisée de votre article au plus tard le 21/02/2022. 
- Votre moyen de paiement (chèque, virement, bon de commande administratif) doit être reçu au plus tard le 

04/03/2022 (Notez que votre inscription ne sera définitivement enregistrée qu’après réception du chèque, du 
virement ou du bon de commande administratif). 

 

La procédure d’inscription se fait en 2 étapes : 

 

ÉTAPE 1 - PRÉINSCRIPTION 
 
https://creapi.sciencesconf.org/ ; Cliquez sur « Inscription » ; Renseignez les informations demandées. 
Quand vous avez terminé, cliquez sur « valider » ; Vous serez amené.e à : 

 

► Sélectionner le tarif applicable en fonction de votre situation : 

 Tarif Enseignants-chercheurs, professionnels 150,00 € HT > 180,00 € TTC 

 Tarif Doctorants, retraités, enseignants du second degré 80,00 € HT   >   96,00 € TTC 
 

Ces tarifs comprennent la participation aux deux journées du colloque, les actes du colloque, les déjeuners des 24 
et 25 mars 2022, les collations (accueil et pauses). Si le budget le permet, un dîner sera proposé le 24 mars 2022. 
 

► Sélectionner le mode de paiement des frais d'inscription : 

 Bon de commande administratif 

 Virement sans bon de commande administratif  

 Chèque 

► Préciser si la facture doit être établie 

 A votre nom 

 Au nom de votre organisme 
 

► Préciser les coordonnées de l’organisme payeur (le cas échéant) 

 Nom de l'organisme payeur 

 Adresse postale de l'organisme payeur 

 Code postal de l'organisme payeur 

 Ville de l'organisme payeur 

 Adresse électronique 

► Apporter quelques informations à des fins 
logistiques (date d’arrivée, date de départ …) 

 

 

https://univorleansfr.sharepoint.com/sites/VALLOREM-ColloqueCREAPI/Shared%20Documents/General/F%20Inscriptions%20et%20relations%20avec%20les%20inscrits/02%20Frais%20d%27inscription/entrepreneuriat.com
https://creapi.sciencesconf.org/
https://creapi.sciencesconf.org/
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ÉTAPE 2 - PAIEMENT 
 

Virement 
(sans bon de commande administratif) 

Bon de commande administratif Chèque 

- Veillez à renseigner 
correctement les informations 
relatives à l’organisme payeur 
(le cas échéant) qui sera 
destinataire de la facture 
 
 

- Le virement doit être effectué 
au nom de l'Agent comptable de 
l'Université d'Orléans en 
mentionnant les coordonnées 
bancaires figurant sur le RIB ci-
après. Au moment du virement, 
merci d’indiquer en référence : 
VALLOREM - CREAPI – [VOTRE 
NOM] 

 
- Veillez à conserver une trace du 

virement et nous informer 
lorsque vous avez effectué le 
virement en adressant un mail à 
colloque.creapi@gmail.com 

- Veillez à avoir un accord de prise 
en charge par votre organisme 
avant de cocher ce mode de 
paiement. 
 
 
 

- Veillez à renseigner 
correctement les informations 
relatives à l’organisme payeur 
qui sera destinataire de la 
facture. 

 

- Votre établissement aura 
certainement besoin 
d’enregistrer l’Université 
d’Orléans préalablement dans sa 
base de fournisseurs. A cette fin, 
le numéro de SIRET à renseigner 
est : 19450855200016 (cf. p.3) 
et l’adresse de facturation à 
mentionner est la suivante : 

 
Université d’Orléans 

Service facturier  
BP6749 Château de la Source 

45072 Orléans Cedex 2  
02 38 41 71 71 

 
- Le bon de commande 

administratif devra être envoyé 
par mail (idéalement) ou par 
voie postale en utilisant les 
coordonnées ci-dessous : 

- Veillez à renseigner 
correctement les 
informations relatives à 
l’organisme payeur (le cas 
échéant) qui sera 
destinataire de la facture 

 
- Le chèque est à établir à 

l’ordre de l'Agent 
comptable de 
l'Université d'Orléans. 

 
 

- Au dos du chèque, merci 
d’indiquer : VALLOREM - 
CREAPI – [VOTRE NOM]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le chèque doit être adressé 

à l’adresse postale ci-
dessous : 

 

-    

-  

valentin.veiga@univ-orleans.fr 
 

Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion 
A l’attention de Valentin VEIGA / Colloque CréaPI 

Assistant administratif et financier pour le laboratoire Vallorem  
11 rue de Blois - BP 26739 - 45067 Orléans Cedex 2 

 

Numéro de téléphone en cas de besoin : 02 38 49 47 03 
 

 

 

mailto:valentin.veiga@univ-orleans.fr
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