
 

CONDITIONS D'INSCRIPTION EN GROUPE 

Des rabais de groupe sont accordés à partir de 10 participant-e-s. 

Le délai pour les inscriptions en groupe est le 15 juillet 2022. 

Le délai pour bénéficier du rabais pour les inscriptions anticipées court du 1er avril au 
31 mai 2022 

Le cumul des rabais (rabais pour réservation anticipée avec rabais de groupe) est 
autorisé. 

Le rabais de groupe (en %) sur le prix d'entrée est proportionnel au nombre de 
membres du groupe, mais ne dépasse pas 50%. C'est-à-dire : 
10 participants = rabais de 10 % 
11 participants = rabais de 11 % 
31 participants = rabais de 31 %, etc. 
dès 50 participants = rabais de 50 % maximum 

La condition pour bénéficier d'un rabais de groupe est une inscription et une 
facture collectives. Celle-ci sera envoyée à la personne désignée responsable de 
l'organisation/institution. 

Les documents du congrès (badge, confirmation de participation) doivent être 
retirés individuellement par les participants, le jour même du congrès à l’entrée. Aucun 
dossier de congrès ne sera envoyé. Le programme du congrès, ainsi que d’autres 
documents, seront téléchargeables sur notre site internet www.csps.ch/congres. 

Annulation 

Au cas où une personne inscrite ne peut plus participer au congrès pour des raisons 
valables (p.ex. problème de santé), veuillez prendre directement contact avec le 
secrétariat du congrès (tél. : +41 31 320 16 60, e-mail : congres@csps.ch). Il est 
possible d'envoyer un-e remplaçant-e, avec l’accord du secrétariat du congrès. 

Une annulation faite avant le paiement de la facture collective n'aura pas de 
conséquences financières. Le secrétariat du CSPS établira une nouvelle facture. 
Toutefois, celle-ci devra être payée dans les mêmes délais que ceux fixés pour la 
précédente. 

Si l'annulation a lieu après paiement de la facture collective, le prix d'entrée au 
congrès pour la/les personne-s ayant annulé, sera remboursé. Cependant, des frais 
administratifs de 50 CHF par annulation seront décomptés du remboursement.  

Si l'annulation a lieu après le 19 août 2022, le prix d'entrée ne sera pas remboursé. 
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