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Third Message 
 

Chers collègues, 

Veuillez trouver ci-après le message de nos amis croates: 

"Nous avons déjà dépassé la date limite d'inscription à la Conférence 2020 d'Euroclassica. Il 

n'y a pas assez de représentants inscrits pour que cette conférence puisse être viable. 

Cependant, comme la situation épidémiologique s'améliore, nous avons décidé de prendre 

encore un peu de temps pour réfléchir et de lancer le dernier avis à la fin du mois de juin, 

après avoir reconsidéré toutes les données afférentes. Il va de soi que même si nous 

décidons de poursuivre l'organisation de la Conférence, cela ne veut pas dire que celle-ci 

aura lieu, dans la mesure où beaucoup de choses ne dépendent pas de nous, comme les 

fermetures éventuelles. 

Ce qu'il nous importe absolument de savoir est le nombre de personnes qui sont prêtes à 

participer si les frontières sont ouvertes et si la Conférence a lieu fin août comme prévu. 

C'est pourquoi nous aimerions vous demander d'y réfléchir et, si vous avez l'intention de 

venir, de vous inscrire avant le 25 juin sur le lien suivant sans payer le droit d'inscription 

(qui peut-être régularisé plus tard): https://forms.gle/G7XBn8GvAQhPSFR18.  

Nous aimerions aussi demander à ceux qui se sont inscrits avant la crise de nous faire savoir 

s'ils ont changé d'avis.  

Ne versez pas de sommes non remboursables dans l'intervalle, s'il vous plaît ! 

Chacun sait qu'il n'est pas aisé pour beaucoup d'entre nous de programmer des voyages à 

l'étranger en ce moment. Si nous sommes obligés d'annuler la Conférence prévue cette 

année, les organisateurs de Croatie et de Bosnie Herzégovine désirent ardemment accueillir 

Euroclassica l'année prochaine." 

En espérant que ces informations vous trouveront en bonne santé, 

Le comité 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FG7XBn8GvAQhPSFR18&data=02%7C01%7Cchristian.laes%40uantwerpen.be%7Cd6277722550949b850f508d805e7ba7c%7C792e08fb2d544a8eaf72202548136ef6%7C0%7C0%7C637265840113368829&sdata=%2B5a%2BvpRhXWCE4v4cTaEyt%2Fir3iNmkIh2c0hwwvSjB5M%3D&reserved=0


 

EUROCLASSICA 

 

Annual Conference and General Assembly 

Split, Croatia and Mostar, Bosnia-Herzegovina 

(August 27–30 2020) 
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Dear colleagues,  

You will find underneath the message coming from our Croatian friends : 

"We are now past the extended deadline for this year's Euroclassica conference. The number 

of registrations is insufficient to make the conference viable. However, as the 

epidemiological situation is improving, we decided to give this year's conference some more 

thought and to send out the final notice by the end of June, after reviewing all relevant 

circumstances. Of course, even if we decide to proceed with the organisation, this does not 

mean that the conference will take place, as there are things that are not in our control, such 

as lockdowns. 

One of the crucial things we need to know is how many people are prepared to participate if 

the borders are open and if the conference takes place in late August. Therefore, we would 

like to ask you to think about it and, if you are going to come, to register by June 25 at the 

following link without paying any conference fee (which can be arranged 

later): https://forms.gle/G7XBn8GvAQhPSFR18.  

We would also like to ask those who registered before the crisis to let us know in case if they 

have changed their minds. 

Please do not make non-refundable costs in the meantime. 

It is understandable that many of us are not confortable with making plans for travelling 

abroad now. If we will have to cancel this year's conference, the organisers in Croatia and 

Bosnia & Herzegovina are more than willing to welcome Euroclassica next year." 

 
Hoping these informations will find you healthy, 
 
The committee 
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