Cotton made in Africa Stakeholder Conference 2022
Tackling Global Challenges through Innovations
Informations relatives à la participation
Politique d’annulation, de remboursement et de transfert de l’inscription
Aid by Trade Foundation engage certaines dépenses en amont de cet événement et c’est pourquoi nous
appliquons la politique suivante pour les annulations, les remboursements et les transferts :
 Si vous n’êtes plus en mesure d’assister à l’événement, vous avez la possibilité de transférer votre
inscription à un autre collègue ou partenaire sans frais supplémentaires avant l’événement. Il suffit pour
cela d’envoyer un e-mail à jessica.strachanowski@abt-foundation.org avec les informations suivantes :
non de la personne qui se désiste, nom et coordonnées de la personne à qui l’inscription doit être
transférée.
 Si un transfert de votre inscription n’est pas possible, Aid by Trade Foundation ne pourra
malheureusement pas offrir de remboursement.
 Si un participant s’inscrit avec un code incorrect, toute annulation ou modification reste à sa charge.
Modes de paiement
Visa, MasterCard, American Express, PayPal, virement bancaire, virement bancaire immédiat
Remarque : tous les paiements par carte de crédit sont effectués via une passerelle de paiement en ligne
sécurisée et cryptée.
Taxe sur la valeur ajoutée sur les frais d’inscription
Les frais d’inscription sont indiqués en EUR et incluent la TVA allemande.
Tous les délégués sont tenus de s’acquitter de la TVA allemande sur les frais d’inscription (19 %). La législation
fiscale allemande impose aux délégués de payer leurs frais de conférence avec la TVA allemande incluse, même
si cette dernière peut être remboursée selon certaines réglementations spécifiques. Si vous êtes originaire d’un
pays de l’EEE, veuillez vous renseigner sur le remboursement de la TVA au bureau fiscal de votre pays d’origine.
Visas
Toutes les informations sur les conditions d’entrée en Allemagne sont disponibles sur le site Internet du
ministère fédéral des Affaires étrangères :
 aperçu des exigences en matière de visa : aperçu des exigences/exemptions en matière de visas pour
l’entrée en République fédérale d’Allemagne — ministère fédéral des Affaires étrangères (auswaertigesamt.de - lien en anglais)
 Visa Navigator : Visa Navigator — ministère fédéral des Affaires étrangères (auswaertiges-amt.de - lien
en anglais)
 règlements sur les visas : règlement sur les visas — Bureau fédéral des affaires étrangères
(auswaertiges-amt.de - lien en anglais)
Si vous souhaitez recevoir une lettre de confirmation pour la conférence, veuillez envoyer un e-mail à
jessica.strachanowski@abt-foundation.org.
Mises à jour relatives au COVID-19
Nous surveillons de près la situation en matière de COVID-19 et vous informerons en cas de changements.
Informations actuelles sur le COVID-19 en Allemagne : COVID-19 — Règlement sur l’entrée et la quarantaine en
Allemagne (lien en anglais)
Politique multimédia
En vous inscrivant et en participant à cette conférence, vous acceptez d’être photographié et filmé. Le contenu
ainsi collecté sera principalement utilisé par Aid by Trade Foundation. En vous inscrivant, vous consentez à être
photographié et filmé pour tous types de médias liés à la production intitulée « Conférence 2022 des parties
prenantes de CmiA par AbTF ». Vous acceptez que tous les photographies, films et vidéos soient réalisés sur la
base du consentement que vous avez donné dans le cadre de votre participation à la conférence.
Politique relative à la communication
En vous inscrivant à cette conférence, vous acceptez de recevoir des mises à jour de Aid by Trade Foundation
relatives à cet événement et toutes autres informations pertinentes. Veuillez nous contacter directement si vous
ne souhaitez pas recevoir cette correspondance.

