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Journées Scientifiques du CAMES 

5ème édition (JSDC-5) 

---------- 

Procédure de paiement des frais de participation à la conférence 

 

Dans le cadre du paiement des frais de participation à la 5e édition aux Journées Scientifiques, le 

CAMES vous a normalement transmis un email contenant un lien vers une page de paiement. Si vous 

cliquez sur ledit lien, vous devriez être redirigé.e vers une page semblable à celle-ci : 

 

 

1- Un message contenant vos NOM et Prénoms sera affiché, pour vous confirmer que cette page 

de paiement vous est bien destinée 

2- Le montant que vous devez payer sera rappelé 

3- Pour payer, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert « Payer » 

 

Après avoir cliqué sur le bouton « Payer », veuillez patienter quelques secondes et vous verrez 

s’afficher une fenêtre semblable à celle-ci : 
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1- Par défaut, c’est le paiement par Mobile Money qui est affiché. Vous avez la possibilité de 

payer avec les moyens de paiement mobiles suivants : MTN Bénin, Moov Bénin, MTN Côte 

d’Ivoire, Orange Côte d’Ivoire, Orange Sénégal, Moov Togo.  

2- Vous devriez ensuite entrer votre numéro de téléphone 

3- C’est vous qui endossez les frais de la transaction ; les montants des frais vous sont rappelés 

4- Pour effectuer la transaction, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert « Payer ». Vous recevrez 

une notification sur le numéro indiqué et vous devrez saisir votre code PIN pour valider la 

transaction. 

 

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer le paiement par Carte de Crédit VISA ou MASTERCARD. 

 

1- Il vous suffit de cliquer sur « Carte »  

2- Renseignez ensuite les informations demandées 
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3- Cliquez sur le bouton vert « Payer » pour effectuer le paiement ; en fonction du type de votre 

carte, une validation supplémentaire pourra vous être demandée.  

 

Que le paiement se fasse par Mobile Money ou par Carte de Crédit, vous recevrez automatiquement un 

reçu par email à l’issue de la transaction.  

 

 

Pour toute question ou préoccupation, veuillez écrire à jsdc@cames.online  
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