Merci pour votre achat. Nous sommes très heureuses de vous rencontrer en Irlande cet été.
Veuillez noter que cet événement est organisé de bonne foi par un groupe de Moon Mothers
bénévoles dans le but de promouvoir un rassemblement joyeux de Moon Mothers du monde
entier.
Si vous avez des questions, s'il vous plaît écrivez-nous à wombblessingireland@gmail.com
Comme il s’agit d’un événement avec un grand groupe, nous devons vous signaler que:
1) Les coordonnées collectées lors de l’achat de votre billet(s) seront utilisées par Miranda Gray,
les Coordinatrices Womb Blessing de pays et les Organisatrices d’Ateliers, ainsi que par les
Organisatrices du Rassemblement International MM pour planifier et gérer les événements pour
lesquels vous vous êtes inscrite, ainsi que pour vous envoyer par courrier électronique des
informations pertinentes sur le ou les événements et sur les futurs événements de Womb Blessing.
2) Des PHOTOGRAPHIES seront prises lors de nos événements et en y assistant, vous nous
donnez la permission de les utiliser sur notre site Web et sur les réseaux sociaux. Nous vous
encourageons à prendre des photos de vous-même et de vos amies lors des visites et à nous
taguer sur les réseaux sociaux à l'aide de HASHTAG #MoonMotherGatheringIreland
3) Vous êtes la personne RESPONSABLE de votre santé, de votre bien-être et de tous vos effets
personels pendant cet événement. Assurez-vous de laisser les sites sacrés tels qu'ils étaient avant
notre arrivée, emportez vos déchets avec vous et veillez à ne rien retirer des sites (plantes,
roches, etc.), car cela aurait un impact négatif sur l'environnement et la conservation de ces
endroits spéciaux.
4) Dans le cas peu probable où l'un de nos événements serait annulé, reporté ou modifié en raison
de circonstances indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons être tenus responsables des
frais encourus au-delà des frais que vous avez payés pour l'événement, moins les frais qui
peuvent avoir été engagés dans l'organisation de l'événement.
4) In the unlikely occurrence that any of our events have to be cancelled, postponed or modified
due to circumstances beyond our control , we cannot be held responsible for any costs incurred
beyond the fees you have paid for the event, minus any expenses that we may have incurred in
the organisation of the event .
5) Nous n'acceptons aucune responsabilité et excluons expressément toute responsabilité dans
les limites autorisées par la loi pour: toute perte ou tout dommage causé à des biens personnels
laissés sans surveillance pendant cet événement; ou la mort ou toute blessure personnelle subie
par vous lors de cet événement.

