
La rentrée 2021/22 

Modalités d’inscription aux conférences au Vauban 

 

Pour respecter les règles sanitaires (distanciation physique) très évolutives, l’aménagement 

de la salle de conférences a été repensé : le nombre de participants est réduit pour éviter 

le contact étroit entre les personnes qui ne se fréquentent pas habituellement. 

 

L’inscription au préalable est donc obligatoire. Pour optimiser vos chances d’avoir une 

place, envoyez un mail de pré-inscription à votre conférencière 

(artfluences.sonia@gmail.com ou artfluences.giorgia@gmail.com) avant l’envoi de votre 

chèque par la poste.  

A la réception de votre pré-inscription un mail de confirmation (ou d’infirmation si la jauge 

maximale est atteinte) vous sera envoyé. 

Les cartes d’inscrits sont dématérialisées : elles sont gérées par les conférencières. 

 

Si vous vous inscrivez à l’année (198 € cycle Découverte ou 50 € cycle Emotion ou 75 € 

cycle Passion) : votre place est garantie. 

 

Si vous vous vous inscrivez au Forfait Liberté (95 €) : les séances sont décomptées 

automatiquement à partir de la première séance (27/9/2021) jusqu’à Noël, sauf si vous 

prévenez à l’avance que vous ne venez pas à une ou plusieurs séances précises. Dans ce cas, 

il faut envoyer un mail à artfluences.sonia@gmail.com au plus tard le vendredi précédant la 

séance où vous serez absent(e) de sorte que votre place puisse être proposée aux personnes 

sur la liste d’attente. 

 

Si vous souhaitez venir « à la séance » (il faut nous en informer !) ou si vous n’avez pas 

réussi à vous inscrire à cause de la jauge maximale atteinte, vous êtes automatiquement 

placé(e) sur la liste d’attente. Surveillez votre messagerie mail le samedi matin : au cas où 

une place se libère vous en serez informé(e) et il faudra réagir vite pour en bénéficier. Vous 

payerez votre place le jour même (10 €). 

 

Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires pour 

participer aux conférences. Selon les dernières nouvelles 

gouvernementales, nous sommes dans l’obligation de contrôler votre 

pass sanitaire. Merci de l’avoir toujours avec vous. 
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