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Hörsching, le 05/08/2021 
Chères fédérations, 
 
Veuillez trouver quelques informations nécessaires au bon déroulement de notre 
CM2020 : 
 

1. Concernant les restrictions COVID actuelles, il est nécessaire de se munir soit : 
 

- D’un certificat de vaccination certifiant les 2 doses 
- D’un test PCR datant de moins de 72 heures. 
- D’un certificat de guérison du COVID-19 
Des détails actualisés sont disponibles sous : https://reopen.europa.eu 

Veuillez-vous informer sur les exigences actuelles "De votre propre pays vers la Slovénie 
et retour" peu avant votre voyage. Les délégués qui auraient besoin d'un test PCR pour 
leur voyage de retour doivent prendre rendez-vous à la réception dès leur arrivée à 
Banovci. 

 
2. Délai pour l’envoi des enregistrements des fédérations : 

 
Comme convenu avec Banovci, le délai initial du 7 Août est reporté de 14 jours au 21 
Août 2021 suite à la maladie de la responsable de Banovci. Ces enregistrements sont à 
transmettre par courriel à Banovci avec copie au bureau INF-FNI. Votre enregistrement 
auprès de Banovci doit être accompagné d’une avance financière de 30% du montant 
total pour garantir votre réservation. (Rien ne s’y oppose à verser le montant total) 

 
3. Procurations : 

 
Vu que nos règlements ne précisent pas de date-limite d’envoi pour les procurations, 
nous vous invitons à les envoyer au plus tard 14 jours avant le début du congrès afin 
de permettre à notre bureau de faire les préparations nécessaires. (Cartes et droit de 
vote etc) Pour vous permettre de sélectionner une fédération, vu la limite totale de 20 
votes, la liste des fédérations participantes sera constamment tenue à jour et publié 
dans notre téléchargement ouvert sous « World Congress 2020 ». 

 
Meilleures salutations, 

Jean Peters 
VP-Secrétaire INF-FNI 
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