
Chers participants, chers amis de l'Académie 
 

L'organisation et la mise en œuvre de la conférence de cette année 2021 nécessitent encore une fois 
des mesures particulières. Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement les règles 
suivantes et de les respecter strictement 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 17 au 19 
septembre 2021 à Dornbirn, je – 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
(Nom, prénom, rue, code postal, ville, pays, téléphone & n° du siège – écrire lisiblement)   
 
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 
participants 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 quelconques. * 

2) Règles de distanciation 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.).  

3) 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 
(le noter sur ce papier) afin qu'il puisse être inscrit sur la liste de présence avec le nom du participant. 

4) Règle 3-G : Pendant les jours du séminaire, nous sommes obligés de suivre la règle des 3 G 
(Vacciné - Testé - Guéri) qui est valable en Autriche. Chaque fois que vous entrerez au Kulturhaus, 
nous vous demanderons la carte de séminaire AINSI QU’une preuve valide de l'un des 3 G. Vous 
acceptez de montrer ces documents sans qu'on vous le demande. Nous vous remercions de votre 
compréhension.  

En Autriche, il existe une merveilleuse possibilité d'autotest. Veuillez-vous informer à ce sujet. 

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. 

 

Confirmé :  _______________________________________________________________________________________ 
         (Date et signature) 

 
Informations supplémentaires : 

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

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

 

*) Si vous avez déjà payé la conférence et devez annuler en raison de symptômes de maladie, nous vous 
rembourserons intégralement les frais de participation. N'oubliez pas de nous en informer le plus rapidement 
possible. 
Nous vous prions d’emmener cette déclaration et de la remettre au guichet d’INFORMATION (à droite en entrant 
dans au Kulturhaus) – n’oubliez pas d’y noter le n° de votre siège – merci ! 


