
Académie des Sciences du Futur – Hofplatz 7 – 9220 Bischofszell (Suisse) – 0041 71 722 4700 – contact@affseurope.org 

Chers participants, chers amis de l'Académie       – Mise à jour du 01. Septembre 2020 
 

L'organisation et la mise en œuvre de la conférence de cette année nécessitent des mesures spéciales. 
Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement les règles suivantes et de les respecter stricte-
ment pendant la durée de la conférence, et de le confirmer par votre signature. 

En tant que participant(e) à la conférence de l'Académie des Sciences du Futur (Europe) du 4 au 6 
septembre 2020 à Dornbirn, Je (nom, prénom, rue, code postal, ville, pays, téléphone – écrire lisiblement s.v.p.)  

 

_____________________________________________________________________________________ 

confirme que ma participation est de plein gré et à mes risques et périls. Je suis conscient(e) qu'il est de 
ma responsabilité de prendre soin de ma santé pendant ces jours et je tiens l'Académie, les autres par-
ticipants ainsi que les conférenciers et organisateurs irréprochables et indemnes de toute responsabilité 
en relation avec le SARS-CoV-2. Je respecterai les règles de conduite suivantes tout au long de la 
conférence et le confirme par ma signature: 
 

1) Malaise et/ou mal-être : Veuillez NE PAS assister à la conférence si vous remarquez des symptômes 
de maladie ou de grippe quelquonques.* 

2) Masque facial obligatoire : Le masque facial n’est pas obligatoire alors que vous êtes assis à votre place 
pendant la conférence ou pendant vos repas à table dans le foyer, mais doit être porter dès que vous vous déplacez 
(dans la salle, le foyer, les toilettes, etc.). La mauvaise nouvelle est que nous devons tous être assis à distance les 
uns des autres. 

3) Règles de distanciation social et d’hygiène : La règle de distanciation social doit être respectée dès 
que les participants quittent leurs places assises, ainsi que les règles d’hygiènes générales (éternuer et 
tousser dans le pli de son coude, se laver et désinfecter les mains régulièrement …etc.) 

4) Numéro de siège: Veuillez choisir votre siège le premier jour de la conférence et occuper le même 
siège pour la durée des 3 jours. Vous êtes priés de nous communiquer votre numéro de place (à la 
réception et/ou information) afin qu'il puisse être inscrit sur la liste de présence avec le nom du 
participant. 

5) Itinéraires marqués : Les participants et le personnel entreront et sortiront du bâtiment uniquement 
aux points d'entrée et de sortie marqués et séparés par des barrières et/ou des indications sur le sol. 
Pour cette conférence, les participants ne sont pas autorisés à monter sur scène. Un couloir d'accès 
spécial sera bouclé pour les heures de signature des livres avec les auteurs. 

Confirmé: date et signature:  ______________________________________________________________ 
 
*) Si vous avez déjà payé la conférence et devez annuler en raison de symptômes de maladie, nous vous rembourserons inté-
gralement les frais de participation. N'oubliez pas de nous en informer le plus rapidement possible. 

 

Informations supplémentaires: 

1) Les toilettes pour les dames et messieurs se trouveront à différents endroits: 
Les dames utiliseront uniquement les toilettes du foyer au rez-de-chaussée (les toilettes pour dames et 
messieurs); les messieurs utiliseront uniquement les toilettes au sous-sol près de la petite salle de con-
férence “Kleiner Saal”. 

2) Lors de la conférence de cette année, la table de vente sera séparée de la zone de restauration et 
située au fond du foyer. 

3) D'autres réglementations peuvent être introduites à bref délai. 

Nous vous prions d’emmener cette déclaration avec vous et de la remettre au guichet d’INFORMATION (à droite en entrant 
dans la Maison des Congrès Kulturhaus) à votre arrivée – merci ! 


