CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Inscriptions en ligne
SPECTR’ATOM 2018

GÉNÉRALITÉS :
Important : L’inscription ne donne droit à aucune action promotionnelle, commerciale ou non commerciale au sein du
congrès (vente, démonstration, distribution de documents etc…). Toute personne ne respectant pas cette condition se verra
refuser l’accès au congrès de manière définitive et cela sans aucune indemnité de remboursement.
INSCRIPTIONS, SOIRÉE :
• L’inscription est réalisée exclusivement en ligne, et validée à réception du règlement correspondant.
• Un mail de confirmation reprenant tous les éléments de votre inscription vous sera adressé,
• Votre facture sera jointe dans le mail de confirmation,
• Les prix sont indiqués en Euros et T.T.C.,
• Les frais peuvent être réglés par chèque, virement ou Bon de commande,
• Le règlement devra être effectué à réception de la facture sous peine d’annulation de l’inscription.
Par chèque
• Libellé à l’ordre de AVANT SCENE-SPECTR’ATOM
• Adressé à l’adresse suivante :
AVANT SCENE – SPECTR’ATOM 2018
2 Rue Bourg Neuf
64160 Morlaas
Le participant doit indiquer au verso du chèque les éléments suivants : nom et numéro de facture
Par virement au compte bancaire suivant : Informations disponibles prochainement.
Code Banque XXXXX – Code Guichet XXXXX – N° compte XXXXXXXXXXX – Clé RIB XX
IBAN FR76 XXXXXXXXXXXXXX
Swift Code (BIC) XXXXXXX
Titulaire du compte : AVANT SCENE
Le participant doit préciser dans l’intitulé du virement les éléments suivants : nom et numéro de facture
Conditions d’annulation des inscriptions et soirée
En cas d’annulation signifiée par écrit à « Avant Scène » :
• Avant le 4 mai 2018 : retenue de 100 €
• Après le 4 mai 2018 les droits versés ne seront pas remboursables.
OBLIGATIONS DU PARTICIPANT
• L’inscription auprès d’AVANT SCENE, implique l’acceptation des conditions suivantes :
Chaque inscription est valable uniquement pour l’Evénement qui y est mentionné et ne pourra être acceptée pour
un autre Evénement.
• Le Participant se verra délivrer un badge d’accès lors de son arrivée sur le site de l’Evénement. Le badge d’accès
est nominatif, non transférable et doit être porté pendant toute la durée de l’Evénement. L’organisateur se réserve le
droit d’effectuer un contrôle d’identité pendant l’Evénement afin de s‘assurer que celle-ci correspond au l’identité
du porteur du badge.
• Le Participant s’engage à respecter le règlement affiché à l’intérieur du site de l’Evénement. AVANT SCENE se
réserve le droit de refuser la participation à l’Evénement de toute personne ne respectant pas cet engagement.
RESERVATION HÔTELIÈRE:
• Nous mettons à votre disposition en ligne sur le site www.spectratom.fr une liste d’hôtel ainsi que leurs
coordonnées,
• Nous laissons au congressiste le soin de réserver lui-même son hébergement pour le congrès,
• Avant Scène ne peut pas être tenu pour responsable de tout problème pouvant survenir lors de la réservation et/ou
du séjour au sein de l’établissement que vous aurez choisi.
CONFIDENTIALITE – INFORMATIQUE ET LIBERTES
• Les informations recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer un
meilleur suivi de l’inscription (notamment : envoi de documents relatifs à l’inscription et, le cas échéant, prise de
contact en cas de modification d’un Evénement). A cette fin, AVANT SCENE a effectué une déclaration auprès de
la CNIL sous le numéro d’enregistrement 2103446v0. AVANT SCENE veille à ce que les données recueillies soient
maintenues confidentielles. Elles ne sont pas communiquées à d’éventuels partenaires commerciaux ni à des tiers,
sauf autorisation exprès et préalable du Participant.
• Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, le Participant dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu’il peut exercer en formulant une demande
par e-mail à l’adresse contact@spectratom.fr. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement
des données le concernant en envoyant un e-mail à la même adresse.

DROIT A L’IMAGE
Le Participant est informé de ce qu’AVANT SCENE pourra être amenée à réaliser des prises de vue et/ou des films dans le
cadre de l’Evénement. Sauf déclaration expresse contraire de sa part, le Participant autorise AVANT SCENE à le
photographier ou le filmer dans le cadre de l’Evénement et à diffuser et reproduire ces images sur tous supports, dans le cadre
de la communication sur l’Evénement.
ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS :
Les Organisateurs de Spectr’Atom ainsi qu’Avant Scène ne peuvent pas être tenus pour responsables de l’interruption ou de
l’annulation du congrès survenant par suite d’événements extérieurs de types politiques, sociaux, économique ou de santé
publique ou d’autres événements indépendants de leur volonté (force majeure). En cas d’annulation, les conditions
d’annulation du congrès s’appliqueront. L’inscription au congrès implique l’acceptation pleine et entière de ses conditions
d’annulation.
Il est recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour leur voyage (santé, accident,
rapatriement, annulation) avant de partir. Les Organisateurs de Spectr’Atom ainsi qu’Avant scène en tant qu’organisateur ne
portent aucune responsabilité en cas d’accident du ou provoqué par ou pour les participants et personnes accompagnantes
pendant ou à la suite du congrès ni pendant aucun des événements organisés autour du congrès.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et accepte les termes du contrat.
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