
COMMENT S’INSCRIRE



Remarques :

Le tarif préférentiel « early bird » a été prolongé du 15 juillet au 31 juillet 

Il ne sera plus disponible au-delà du 31 juillet.



+ Pour traduire la page, 

vous pouvez faire un clic 

droit et sélectionner 

« traduire en français » 

dans le menu déroulant 



+ OU, à droite de la barre de recherche cliquez 

sur l’icône toute à gauche « traduire cette 

page »



+ Cliquez sur 

« REGISTRATION »

+ puis une nouvelle fois 

sur « Registration » 

en-dessous

1

2



+ Cliquez sur 

« CLICK HERE TO 

REGISTER NOW »



+ Vous êtes maintenant sur le 

site de l’AsMA, avant de 

continuer il faut vous créer un 

compte

+ Cliquez sur « Register to 

Attend »



+ Cliquez sur « Create an 

account »



+ Remplissez toutes les 

informations avec un 

astérisque rouge



+ Continuez de remplir les 

informations



+ Votre compte est créé, si 

vous souhaitez régler en 

euros, sélectionnez 

« EURO STORE »



Vous pouvez maintenant choisir 
parmi les options suivantes :

+ Je m'inscris pour toute la durée de 

l'ICAM 2022 (22-24 septembre 
2022) ;

+ Je suis médecin ;

+ Je m'inscris en tant qu'étudiant 
(fournir un justificatif étudiant) ;

+ Je m'inscris pour 1 jour ;



+ Vous pouvez maintenant 

vérifier les informations 

qui apparaitront sur votre 

badge nominatif



Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

+ Personne accompagnante, ICAM 2022 (1 ou plusieurs billets)

+ Dîner de l’Académie, IAASM 2022 (réservé aux académiciens 
de l'IAASM) (1 ou 2 billets)

+ Dîner de gala de l'ICAM 2022 (1 ou plusieurs billets)



+ Vous pouvez vérifier 

les frais d'inscription 

et les options 

sélectionnés avant le 

paiement



+ Vous pouvez 

maintenant saisir les 

informations de votre 

carte de crédit et 

procéder au paiement



Pour toute question, n'hésitez pas à nous 

contacter :

registration@icam2022.com

mailto:REGISTRATION@ICAM2022.COM


Merci pour votre 

participation


