
                                                                         

 
Organization by HOCSH, a proud member of WFCS 

 
87 Deinokratous str., 115 21, Athens T: +30 2120002527, E: welcome@athens.org, U: www.athens2020.org 

1 

 

 

 Athènes, 26 avril 2020 

  

Chers participants, 

Devant les conséquences dramatiques du COVID 19, nous exprimons notre plus profonde sympathie 

aux personnes et aux familles qui ont souffert de la pandémie.  

Cette situation a bien évidemment affecté l’organisation des 3èmes WCSG d'Athènes, imposant leur 

report par la Fédération Mondiale du Sport d'Entreprise (WFCS) pour juin 2021, au même titre que 

la plupart des autres grands événements sportifs. La communauté sportive tente comme tout le 

monde de faire face à cette situation extraordinaire.  

En tant qu'organisateurs des Jeux Mondiaux du Sport d'Entreprise 2020, nous travaillons durement 

pour gérer les différents problèmes liés aux Jeux dans ces circonstances. Nous comprenons 

parfaitement la préoccupation des participants qui ont déjà payé leurs frais d'inscription. Notre 

priorité est de considérer l’ensemble de nos chers participants avec le respect qu'ils méritent et 

d'offrir un niveau de service équivalent, voir supérieur. Dans le même temps, il est de notre devoir 

de protéger - tant sur le plan de la santé que sur le plan financier - toutes les personnes employées 

pour cette organisation ou qui en dépendent. 

Face à cette situation exceptionnelle, l'État Grec, tout comme d'autres pays de l'Union Européenne, 

ont récemment adopté une loi autorisant les organismes du secteur du voyage à émettre un avoir 

de 18 mois (note de crédit) plutôt que d’instaurer un remboursement immédiat. Cette politique 

s'applique aux WCSG d'Athènes 2020, comme annoncé récemment par le président de la WFCS, 

ainsi qu'aux différents prestataires des Jeux qui ont réciproquement reçu des arrhes des 

organisateurs. 

L’avoir couvre entièrement votre (vos) acompte (s) pour votre réservation et participation du 17 au 

21 juin 2020, dates auxquelles les WCSG d’Athènes étaient initialement programmés, ainsi que les 

dépenses pour les nuits supplémentaires et les dépenses effectuées directement via Erasmus (notre 

partenaire de voyage officiel), il vous permettra également de participer aux WCSG qui se 

dérouleront à Athènes en juin 2021 (dates qui seront annoncées très prochainement par la WFCS), 

avec les mêmes termes et conditions et indépendamment de toute augmentation des tarifs 

hôteliers. 

mailto:welcome@athens.org
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https://worldcompanysport.org/important-message-to-wfcs-members-world-company-sport-games-in-athens-rescheduled-june-2021/
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Si vous (ou une personne de remplacement) n'échangez pas votre avoir contre votre participation 

aux Jeux d'Athènes 2021, le montant total vous sera remboursé au 30 juillet 2021, à condition que 

vous nous ayez informé de votre annulation de participation entre le 8 juin et le 30 septembre 2020. 

Cette date vous donnera suffisamment de temps pour planifier votre participation reprogrammée 

aux Jeux, ainsi que pour transférer vos billets d'avion et autres préparatifs de voyage pour l'année 

prochaine. 

Nous regrettons vraiment tout inconvénient que cette nouvelle législation pourrait causer, mais 

n'oubliez pas que, comme toutes les fédérations internationales de sport d'entreprise, nous sommes 

une organisation à but non lucrative ! Nous croyons sincèrement que nous sommes dans le même 

bateau et tenons à vous remercier d'avance pour votre solidarité! 

Nous vous assurons que nous vous montrerons la même flexibilité et le même respect, en honorant 

votre inscription et en vous offrant une expérience inoubliable! En guise de remerciement, nous 

aimerions vous fournir gratuitement deux tickets-repas pour les soirées des Jeux. Les participants 

qui ont déjà payé des tickets-repas recevront un remboursement correspondant. 

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien, et nous nous réjouissons de 

vous accueillir chaleureusement en Grèce l'année prochaine! 

 

LE COMITÉ ORGANISATEUR D'ATHÈNES WCSG 2020 
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