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CORONAVIRUS : PUBLI-TOPEX VOUS TIENT INFORMÉS
Mis à jour le 16 mars 2020

INFORMATION SUR LES FORMATIONS DANS LE CONTEXTE DU STADE 3 DE LA PANDÉMIE
DE CORONAVIRUS
Publi-Topex suit depuis plusieurs jours, d’heure en heure, les évolutions de la crise sanitaire
liée au coronavirus.

Jusqu’à samedi soir 14 mars, seuls les rassemblements de plus de 100 personnes étaient
interdits et nous avions donc, après consultation des préfectures concernées et de la
Fédération de la formation professionnelle, décidé de maintenir les formations prévues pour
les semaines à venir.
Les nouvelles mesures annoncées samedi 14 mars par le Premier ministre, et notamment la
fermeture dès minuit et jusqu’à nouvel ordre de tous les « lieux recevant du public, non
indispensables à la vie du pays », des restaurants, bars, discothèques, cinémas et des
commerces à l’exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureaux de tabac
ou encore stations-essence, nous amènent à reporter toutes les formations.

Pour celles concernant Géofoncier, Patrick Bezard-Falgas, délégué national Géofoncier,
essaie de trouver une solution de secours en ligne qui permettrait à ceux qui étaient inscrits
d’avoir, aux mêmes créneaux horaires, la possibilité de suivre une présentation et de poser des
questions pendant une heure par groupe de 10.
Nous nous efforçons de mettre ce dispositif en place dès cette semaine.

Pour les autres formations, nous fixerons de nouvelles dates lorsque la situation sera redevenue normale.

Nous envisageons bien entendu, suivant les cas, un remboursement de vos inscriptions ou une
adaptation tarifaire, mais cela risque de prendre un peu de temps compte tenu de la désorganisation du fonctionnement de la société due à la pandémie.

Merci pour votre compréhension.

Jusqu’à nouvel ordre, Publi-Topex a suspendu toutes les réservations sur son site d’inscription.

