
INSCRIPTION AU SYMPOSIUM 
Si vous aviez créé un compte Symposium l’an passé, aller sur « SE CONNECTER » (en haut à droite) et 
passez directement au 2. 

Sinon, merci de suivre le processus suivant : 

1. Création du compte Symposium (Attention ! Ce n’est pas le même compte que votre compte 
« Membre SCF » ; c’est un compte à part) 

2. Inscription et paiement 

 

1. CREATION DE VOTRE COMPTE SYMPOSIUM 

Aller sur https://www.sfc-events.com/symposium2022/inscription : 

 

 

Cliquer sur « S’INSCRIRE » (en haut à droite) puis scroller vers le bas pour arriver sur 

 

 

https://www.sfc-events.com/symposium2022/inscription


 

Cliquer sur « créer votre compte » puis remplir toutes les rubriques et valider : 

 

 
 

 

 

Cliquer sur « SE CONNECTER », entrer l’adresse mail et le mot de passe précédemment saisis. 

 



2. INSCRIPTION ET PAIEMENT 

 

 

 

Cliquer sur « Paiement et inscription visiteur ». 

 

Cliquer sur « JE M’ENREGISTRE » 



 

Remplir toutes les rubriques 

Sélectionner votre Statut (membre SFC, IFSCC, non membre, Statut spécial) 

Indiquer : 

• Si vous êtes présent au cocktail 
• Si vous êtes présent le 6 décembre et/ou le 7 décembre 

Valider les Conditions Générales et cliquer sur VALIDER. 

 

 

Votre inscription est complète. 

 

Cliquer sur « VALIDER ET PAYER » 



Vérifier que les informations saisies sont exactes.  

Si vous êtes « membre SFC » : entrer votre n° d’adhérent et votre mail adhérent pour être reconnu et 
bénéficier du tarif « membre » 

 

 

Si vous êtes « membre IFSCC» : envoyer un mail à contact@sfcosmeto.fr en précisant 1) la société à 
laquelle vous appartenez 2) si vous vous inscrivez pour 1 ou 2 jours 
Nous vous enverrons un code de réduction ; à réception de celui-ci, le rentrer dans la case « code 
promo » et valider; la réduction s’applique. 

Si vous bénéficiez du « Statut Spécial» , vous devrez justifier de votre statut après inscription, en nous 
envoyant votre justificatif par mail. 

Choisir votre mode de paiement. 

Valider la commande.  

Si vous avez réglé par Carte Bancaire, votre facture est émise immédiatement. 

Si vous choisissez de régler par virement, votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du 
virement. 

 

Vous cliquez alors sur « RETOUR A L’ACCUEIL » 

Votre inscription est désormais terminée. 

MERCI ! 

mailto:contact@sfcosmeto.fr

