Conditions générales de participation à la conférence
« Que faire quand on ne sait plus que faire"
du 18 novembre 2021
avec le Dr Michael Renk.

1) Les inscriptions se font via le site Internet d’Adoptons-Nous exclusivement. Les
couples / familles s’inscrivent individuellement.
2) Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée jusqu’à concurrence du nombre
maximum de places disponibles.
3) Aucune confirmation d’inscription n’est envoyée par mail, seule une fenêtre
s’affiche juste après l’envoi du formulaire. Celle-ci confirme que nous avons bien reçu
votre inscription.

4) Le paiement de l’entrée :Frs 10.-/personne ou Frs 15.-/couples si vous êtes membres

5)
6)

7)

8)

de l’association ;(et pour autant que vous ayez payé la cotisation annuelle 2021),
respectivement Frs 20.- /personne ou Frs 30.- (si vous n’êtes pas membres de
l’association) se fait sur le CCP d’Adoptons-Nous & Accueil Familial (CCP 17-3927533, IBAN CH17 0900 0000 17392753 3 au Nom d’Adoptons-Nous, 2016 Cortaillod)
jusqu’au 12 novembre au plus tard. Cela confirme l’inscription. Dès le 12 novembre ,
merci de ne plus verser l’argent sur le compte, mais de payer à votre arrivée sur
place.
Aucune confirmation de paiement n’est envoyée.
Aucun remboursement n’est effectué en cas de désistement, de non-participation,
etc. (liste non-exhaustive), même en cas de force majeure, à l‘exception de
l’annulation de la soirée par l’organisateur, en raison de la pandémie de Covid 19 et
des restrictions qui pourraient nous être imposées par l’OFSP.
En raison de la pandémie de Covid 19 qui sévit toujours, et selon les exigences de
l’OFSP et du service cantonal de la santé publique du canton de Neuchâtel, il est
nécessaire pour participer à la conférence, d’être en possession d’un certificat Covid.
Celui-ci sera exigé à l’entrée avec la présentation d’une pièce d’identité.
Une information (rappel) en ce sens vous serait envoyé par mail dans les jours
précédents.
En raison des restriction sanitaires imposées par l'OFSP (et qui change en quelques
jours), cette conférence pourrait avoir lieu par Vidéoconférence si nécessaire. Nous
vous tiendrons évidement au courant et vous fournirons les informations
nécessaires quelques jours avant.
Cortaillod, le Oct.-21

