Dear all,
After carefully monitoring the coronavirus pandemic situation and measures related to
gatherings and traveling possibilities within Europe, the Organisational board decided, in
agreement with the S.D.S. Board and the local host organisms, to postpone the
Drystone Congress for 2021, September or October.
We estimate that the situation will be significantly different after the passage of a year,
complete opening of borders and a will for professional travelling when conditions allow it.
Your registration fee may be retained with the organisers if you wish it to be valid for the
Congress of 2021.
If you want a return of your payments, please let us know urgently. You can contact us at
info@dragodid.org when you like for special cases.
We are all extremely looking forward to the Congress in Konavle, and are sure that with
the current reorganization, it will be well attended and successful in 2021.
New dates:
Monday, September 27th to Thursday, September 30th: workshop – Friday, October
1st to Sunday, October 3rd: Congress
……………………………………………………………………………………………………….
Chers tous,
Après avoir suivi de près la situation de la pandémie de coronavirus et les mesures liées aux
rassemblements et aux possibilités de voyage en Europe, le conseil d'organisation en accord
avec le conseil d’administration de la S.P.S. et les organismes d’accueil locaux, a décidé de
reporter le congrès Drystone à 2021, en septembre ou octobre.
Nous estimons que la situation sera sensiblement différente après le passage d'un an, l'ouverture
complète des frontières et une volonté de voyager professionnellement lorsque les conditions le
permettront.
Votre droit d'inscription peut être conservé auprès des organisateurs si vous souhaitez qu'il soit
valable pour le Congrès 2021.
Si vous souhaitez un remboursement de vos paiements, veuillez nous le faire savoir d’urgence.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@dragodid.org quand vous le souhaitez pour les cas
particuliers.
Nous attendons tous avec impatience le Congrès de Konavle, et nous sommes certains qu'avec la
réorganisation actuelle, il sera bien fréquenté et réussi en 2021.
Nouvelles dates :
Lundi 27 septembre à jeudi 30 septembre : atelier- vendredi 1er octobre à dimanche 3
octobre : congrès

