
Information importante pour les participants physiquement présents aux 
Congrès et Assemblée générale de l’AEC 2021 à Anvers 

 

Chers participants présents sur place aux Congrès et AG de l’AEC 2021, 

 

Nous sommes heureux d’annoncer un total d’inscription de 361 participants à cette 
première édition hybride du Congrès et Assemblée générale de l’AEC : 252 seront 
physiquement présents à Anvers, et les 109 autres suivront l’événement en ligne.  
  

Nous attirons votre attention sur les points suivants : 

  

1) Lieu du Congrès 

Conservatoire royal d’Anvers (RCA) - Koninklijk Conservatorium Antwerpen 

Adresse : Desguinlei 25, 2018 Anvers 

Vous trouverez ci-joint les informations pratiques pour rallier le lieu du Congrès. 

  

2)  Liste des participants  

Vous trouverez en pièce jointe une liste (format PDF) des participants présents sur place. 
Veuillez vérifier vos données et nous informer avant mardi 2 novembre 11:00 CET de toute 
correction nécessaire. Après cette date limite, les listes seront imprimées et plus aucun 
changement ne sera possible.  

La liste complète des participants - sur place et en ligne – est disponible sur Whova. L’appli 
Whova vous permettra également de discuter et interagir avec les autres participants ! 

Si vous ne l’avez pas encore fait, ajoutez une photo et quelques informations sur votre 
profil Whova. Vos collègues internationaux ont envie de vous connaître !  
 
Dans la section « Community » de Whova, vous pouvez poster vos propres publications et 
vous pourrez initier et suivre débats et discussions sur les sujets qui vous intéressent avant, 
pendant et après l’événement. 

 

3) Documents imprimés et Appli Whova  

En conformité avec notre politique « L’AEC passe au vert », la majorité des 
informations concernant le Congrès sera disponible uniquement en ligne sur les appli 
Whova pour Smartphones et appli Whova pour Desktop. Seuls le programme principal et la 
liste des participants sur place seront fournis en format papier au bureau des inscriptions, à 
Anvers. Nous vous conseillons de télécharger Whova sur votre smartphone avant de venir à 

https://aec-music.eu/media/2021/08/FR-Venir-a-Anvers.pdf
https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/Attendees/All
https://whova.com/download/
https://whova.com/download/
https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/


Anvers. Vous trouverez sur Whova les abstracts (en anglais, français, allemand et italien), le 
lieu des séances et un agenda toujours actualisé. 
 
Pour accéder à Whova, il faut vous enregistrer et vous connecter avec l’adresse mail utilisée 
pour vous inscrire au Congrès. Si vous utilisez une autre adresse mail, l’accès sera refusé. 
  
Le programme et abstracts sont également disponibles sur la  page internet du Congrès de 
l'AEC 2021 . 

  

4) IMPORTANT : Veuillez répondre aux questions supplémentaires à destination des 
participants inscrits 

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de répondre aux Questions supplémentaires à 
destination des participants au Congrès avant le 1er novembre, 12:00. Ceci est très 
important pour les organisateurs afin de garantir un bon déroulement de l’événement. 

 

5) Règlement des frais d’inscription 

Veuillez vérifier auprès de votre comptabilité que vos frais d’inscription ont bien été réglés. 
Si le règlement a été effectué très récemment, veuillez apporter une preuve de paiement. Il 
est également possible de régler par carte, sur place à Anvers, au bureau « finances » de 
l’AEC. Si vous souhaitez une facture, signalez-le par mail à events@aec-music.eu.  

 
6) Covid et Congrès – n’oubliez pas vos masques et votre pass sanitaire ! 

Votre pass sanitaire (preuve de vaccination, de guérison ou résultat de test) vous sera 
demandé au bureau des inscriptions. Vous trouverez un centre de tests Covid à la gare 
centrale d’Anvers (Antwerpen Centraal). Tous les passagers a destination de la Belgique doivent 
remplir le Belgian Passenger Locator Form avant leur arrivée. Veuillez consulter les règles officielles 
du gouvernement par rapport au Covid à l'adresse suivante https://www.info-
coronavirus.be/fr/ ainsi que les règles concernant les voyages depuis votre pays de résidence à 
l'adresse https://www.info-coronavirus.be/fr/travels/. Les résidents non européens (en particulier 
des États-Unis et du Royaume-Uni) doivent vérifier très attentivement les conditions d'entrée. 

 

7) Séances en ligne et vote à l’AG 

Si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre séance en ligne plutôt qu’aux séances en 
présentiel à Anvers, pensez à apporter votre ordinateur portable. Nous vous trouverons un 
endroit tranquille. Vérifiez sur Whova les séances proposées uniquement en ligne. Notez 
que les inscriptions et le vote à l’Assemblée générale 2021 du samedi 6 novembre se feront 
en ligne y compris pour les participants présents sur place. Vous pouvez vous inscrire et 
voter par smartphone. Pour plus d’information sur l’Assemblée générale de l’AEC, contactez 
Barbara Lalič : info@aec-music.eu.  

  

https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/Agenda
https://aec-music.eu/event/aec-annual-congress-and-general-assembly-2021/
https://aec-music.eu/event/aec-annual-congress-and-general-assembly-2021/
https://forms.gle/V7aUtQTxArtmhW2z7
https://forms.gle/V7aUtQTxArtmhW2z7
mailto:events@aec-music.eu
https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://www.info-coronavirus.be/en/
https://www.info-coronavirus.be/en/
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
https://whova.com/portal/webapp/aacag_202111/
mailto:info@aec-music.eu


8) Numéros d’urgence 

En cas de problème à Anvers, contactez Sara Primiterra, responsable des événements AEC : 
 +32/496207303 ou par mail : events@aec-music.eu.  

  

Bon voyage, à bientôt à Anvers ! 

  

L’équipe AEC 

  

 

mailto:events@aec-music.eu

