Politique de remboursement de Michée pour les
consultations
Les prix de tous les événements Michée sont calculés pour couvrir les frais et, dans la mesure du possible, les
frais sont réduits pour rendre la participation plus accessible à tous les membres. Étant donné que
l’organisation Michée ne fait aucun bénéfice sur les événements qu’elle organise, les remboursements ne
peuvent être envisagés qu’une fois les frais couverts.
Nous sommes conscients qu’après s’être inscrits pour assister à l’événement, les délégués peuvent être
confrontés à des imprévus qui les obligent à annuler leur participation. Michée fera tout son possible pour
maintenir les pertes au minimum. Cependant, nous ne pourrons pas rembourser les coûts encourus auprès de
services tiers (p.ex. frais de transport aérien, frais de visa) et nous vous recommandons par conséquent de
prendre une assurance voyage.
Il est demandé à Michée, en tant qu’organisateur, de payer des arrhes pour l’hébergement, les repas, le centre
de conférence et d’autres frais de fonctionnement ; tous ces frais ont leur propre politique de remboursement
qui demandent en général 14 à 60 jours de préavis avant le début de l’événement. Par conséquent, si vous ne
nous prévenez pas suffisamment à l’avance, nous serons quand même obligés de régler les frais
d’hébergement et de restauration déjà encourus pour vous.
Compte-tenu de ces réalités, nous appliquerons la politique de remboursement suivante :
1. Envoyer une demande écrite de remboursement à Michée (events@micahnetwork.org).
2. Pour toute inscription, 50,00 USD non remboursables seront déduits pour couvrir les frais administratifs.
3. Annulation 60 jours ou plus avant l’événement : remboursement à 100 %, hormis les 50,00 USD
4. Annulation entre 14 et 59 jours avant l’événement : remboursement à 50 %, hormis les 50,00 USD
5. Annulation moins de 14 jours avant l’événement : aucun remboursement possible, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles.
Remarque : dans tous les cas ci-dessus, le remboursement ne pourra avoir lieu qu’après la fin de
l’événement et selon les fonds disponibles.
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Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu
agisses selon l’équité, que tu aimes la miséricorde et que tu
marches modestement avec ton Dieu - Michée 6.8

