(Version française plus bas)
Dear members of the NDTSWISS association,
We have the pleasure to inform you that the EBTA Congress 2021 which will be 100% virtual will take
place from 23rd to 25th September 2021.
A live streaming platform will be available for registered participants to follow the sessions, ask
questions to the speakers and chat with other participants and sponsors. Access to the presented
and scientific content will be available up to one month after the congress.
Furthermore, we are pleased to confirm that the whole streaming platform will be available in
English and French and that all the sessions will be translated simultaneously into English/French. It
is the first time that the EBTA Congress will be bilingual, so do not hesitate to talk about it to your
colleagues. They might also be interested in participating at the congress.
Please note that a special price of CHF 230 has been defined for members of the NDTSWISS
association. We invite you to register by clicking on the following link
Further information on the event can be found here : https://ebta-congress-bobath-2021.org/
We remain at your disposal for any further questions you might have and look forward to welcoming
you virtually at the EBTA Congress 2021 in September.
Kind regards,
On behalf of the EBTA 2021 organizing committee
Mr Olivier MOURAUX
LAUSANNE TOURISME
Av. de Rhodanie 2
1001 Lausanne
Tel. +41 21 613 73 15
Fax +41 21 616 86 47
mouraux@lausanne-tourisme.ch
http://www.lausanne-tourisme.ch

Chers membres de l'association NDTSWISS,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Congrès EBTA 2021 qui sera 100% virtuel se déroulera
du 23 au 25 septembre 2021.
Une plateforme de streaming en direct sera disponible pour les participants inscrits afin de suivre les
sessions, poser des questions aux intervenants et chatter avec les autres participants et les sponsors.
L'accès au contenu présenté et scientifique sera disponible jusqu'à un mois après le congrès.
De plus, nous sommes heureux de confirmer que l'ensemble de la plateforme de streaming sera
disponible en anglais et en français et que toutes les sessions seront traduites simultanément en
anglais/français. C'est la première fois que le congrès de l'EBTA sera bilingue, alors n'hésitez pas à en
parler à vos collègues. Ils pourraient également être intéressés par une participation au congrès.
Veuillez noter qu'un prix spécial de 230 CHF a été défini pour les membres de l'association
NDTSWISS. Nous vous invitons à vous inscrire en cliquant sur le lien suivant
De plus amples informations sur l'événement sont disponibles ici : https://ebta-congress-bobath2021.org/
Nous restons à votre disposition pour toute autre question et nous nous réjouissons de vous
accueillir virtuellement au Congrès EBTA 2021 en septembre.
Bien à vous,
Au nom du comité d'organisation d'EBTA 2021
Mr Olivier MOURAUX
LAUSANNE TOURISME
Av. de Rhodanie 2
1001 Lausanne
Tel. +41 21 613 73 15
Fax +41 21 616 86 47
mouraux@lausanne-tourisme.ch
http://www.lausanne-tourisme.ch

