
Journées mouvement et rencontres Procap Tenero 2021 

 
 
Conditions générales d’inscription aux journées mouvement et rencontres de 
Procap du 19 et 20 juin 2021 à Tenero 

 
Les inscriptions doivent nous parvenir jusqu’au 31 mars 2021 au plus tard.  
Un nombre limité de lits par catégorie d’hébergement est disponible.  
Les catégories d’hébergement souhaitées seront attribuées par ordre d’arrivée des inscriptions 
 
Les formulaires d’inscription qui nous sont adressés sont considérés comme juridiquement 
contraignants. Aucune pré-réservation ne sera acceptée. Une confirmation sera envoyée après 
l’inscription. La facture sera envoyée au début du mois d’avril. Toute modification d’une inscription doit 
nous être communiquée par écrit, elle sera, dans la mesure du possible, prise en compte lors de la 
facturation (voir frais d‘annulation). 
 
 
Prestations en général 
Les prestations sont décrites dans le document « Informations sur la manifestation ». 
 
Prestations hébergement 
Les prestations sont décrites dans le document « Informations sur la manifestation, rubrique 
catégories d’hébergement et prix ».  
L’inscription dans la catégorie d’hébergement correspondante est contraignante. Les coûts 
d’hébergement sont à la charge des personnes inscrites, resp. des groupes. 
 
 
Frais d‘annulation 
Après envoi de l’inscription, jusqu’au 30 avril 2021 pas de frais 

Annulation ou modifications dès le 1er mai 2021 frais administratifs de CHF 50.-/personne  
 ou de CHF 200.- par groupe au maximum 

Annulation ou modifications dès le 1er juin 2021 100 % de la catégorie d’hébergement déjà 
 réservée 
 
 
Si une personne de remplacement peut être annoncée dans la catégorie correspondante, 
aucun frais ne sera facturé. 
 
Sur présentation d’un certificat médical, des frais administratifs de CHF 40.- / personne pour un 
hébergement au Centro et de CHF 80.- / personne pour une hébergement à l’hôtel seront facturés.  
 
 
 
Assurances 
Toutes les assurances incombent aux participants. Procap Suisse décline toute responsabilité en cas 
de dommages.  
 
 
 
Olten, en décembre 2020 / Procap Suisse 
 
 
 
 

Pour personnes avec handicap. Sans conditions. 


