CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Inscriptions en ligne
Le Congrès du Sommeil – Lille 2019
GÉNÉRALITÉS :
Le Congrès du Sommeil est un lieu d’échanges et de rencontre uniquement réservé aux professionnels travaillant dans le
domaine du Sommeil (professionnels de la santé, chercheurs, décideurs publics, associations de patients, prestataires de soins
à domicile, industriels et fournisseurs de matériel, etc.).
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.
OUVERTURE / FERMETURE DES INSCRIPTIONS, ATELIERS, SOIREES, RESERVATIONS HOTELIERES :
Ouverture :
• 3ème semaine de mai 2019,
• changement de tarif le 30 septembre à minuit,
• à partir du dimanche 10 novembre 2019 (minuit) : paiement uniquement par carte bancaire.
Fermeture :
• à partir du vendredi 15 novembre 2019 (minuit) : les inscriptions en ligne seront fermées,
• toute nouvelle inscription se fera sur place avec le tarif en vigueur.
INSCRIPTIONS ET ATELIERS :
• les frais peuvent être réglés par carte bancaire, chèque, virement ou Bon de commande. Un mail de confirmation
reprenant tous les éléments de votre inscription vous sera adressé,
• vous trouverez tous les documents de votre inscription (facture(s), code-barres pour retrait des badges, attestation
de présence, résumés, etc.) dans votre accès congressiste,
• pour tout paiement par virement ou chèque bancaire vous disposez d’un délai de 15 jours calendaires après
votre inscription pour nous faire parvenir votre règlement. En cas de non réception de votre paiement dans
les délais fixés votre inscription serait automatiquement annulée.
Modalités de paiement des droits d’inscription et ateliers :
• les frais peuvent être réglés en ligne par carte bancaire. Le paiement est entièrement sécurisé grâce au cryptage des
données selon la norme la plus élevée,
• le montant de la facture est directement prélevé sur votre carte.
Conditions d’annulation des droits d’inscriptions et ateliers :
En cas d’annulation signifiée par écrit à « CONGRESS Rive Droite » :
• avant le 11 octobre 2019 : retenue de 100 €,
• après le 11 octobre 2019 : les droits versés ne seront pas remboursables.
Toute demande de changement de nom après le 31 octobre 2019 sera considérée comme une annulation et une nouvelle
inscription sera effectuée.
Pour les inscriptions groupes, après le 11 octobre 2019, les droits versés ne seront pas remboursables même en cas de
diminution ou de non utilisation des inscriptions. En cas de non-règlement des sommes dues au moment de l’annulation, la
totalité de ces montants resterait due.
RESERVATION HÔTELIÈRE:
• les frais peuvent être réglés par carte bancaire, chèque, virement ou Bon de commande,
• le tarif des chambres comprend l’hébergement, le petit-déjeuner et la taxe de séjour,
• un mail de confirmation reprenant tous les éléments de votre réservation vous sera adressé,
• vous trouverez tous les documents de votre inscription (facture(s), code-barres pour retrait des badges, attestation
de présence, résumés, etc.) dans votre accès congressiste,
• le règlement devra être effectué à réception de la facture sous peine d’annulation de la réservation.
Modalités de paiement des réservations hôtelières :
• les frais peuvent être réglés en ligne par carte bancaire. Le paiement est entièrement sécurisé grâce au cryptage des
données selon la norme la plus élevée,
• le montant total de la facture est directement prélevé sur votre carte.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE - suite
Inscriptions en ligne • Le Congrès du Sommeil – Lille 2019
Conditions d’annulation des réservations hôtelières :
En cas d’annulation signifiée par écrit à « Congress Rive Droite » :
• avant le 1er octobre 2019 : retenue de 100 €,
• après le 1er octobre 2019 : les droits versés ne seront pas remboursables.
INSCRIPTION SOUS CONVENTION DE FORMATION
• vous devez inscrire votre ou vos congressiste(s) soit en inscription individuelle, soit en inscription groupe,
• vous devez télécharger la convention de formation directement sur votre accès congressistes via les identifiants
transmis par email. Vous devez nous les renvoyer impérativement dans les 2 semaines suivant notre envoi (sous
peine d’annulation),
• dès réception des ces documents dûment signés, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription
définitive,
• aucune inscription sous convention de formation ne sera possible sur place pendant le congrès,
• attention : seuls les droits d’inscription au Congrès ainsi que l’inscription aux ateliers du samedi matin
apparaissent sur les conventions de formation.
ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS
La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil et La Société de Pneumologie de Langue Française (Groupe
Sommeil) ainsi que CONGRESS Rive Droite 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. La Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil et La Société de
Pneumologie de Langue Française (Groupe Sommeil) ainsi que CONGRESS Rive Droite 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.
CONFIDENTIALITE
Les organisateurs défendent la protection de la vie privée de ses congressistes et de ses partenaires ; aussi, nous ne
divulguerons jamais intentionnellement à un tiers des informations vous concernant sans avoir reçu votre autorisation
préalable. La présente déclaration expose la politique de confidentialité en vigueur sur le site Internet
www.lecongresdusommeil.com
Si vous avez des questions au sujet de la présente déclaration, n'hésitez pas à écrire à contact@lecongresdusommeil.com
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Informations recueillies et contrôlées dans leur utilisation :
Les organisateurs mettent tout en oeuvre pour donner aux congressistes et partenaires une raison incontestable de
visiter notre site.
Partage des informations :
Nous ne vendons, louons, partageons, échangeons ou ne cédons aucun des renseignements personnels figurant sur
nos fichiers d'adresses électroniques.
Informations
relatives
à
l'informatique,
aux
fichiers
et
aux
libertés :
Ces informations ne sont utilisées que dans le cadre de votre participation au congrès. Ce site a fait l'objet d'une
déclaration à la CNIL sous le N° 1516609. En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ("informatique et
libertés") modifiée en août 2004, vous disposez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent. Pour
modifier ou supprimer ces données, veuillez contacter directement CONGRESS Rive Droite.
Lecteur de badge.
Certains partenaires utilisant des lecteurs de badges, le font sous leur entière responsabilité. Ils doivent vous
demander votre accord avant de scanner votre badge.
N’hésitez pas à nous alerter si vous remarquez un manquement à ce principe.
Protection de la vie privée
Toute personne peut refuser que ses coordonnées soient transmises même si elle a par erreur acceptée d’être
scannée. Il suffit pour cela de nous envoyer un mail à : contact@lecongresdusommeil.com en précisant votre nom
et prénom et en mettant dans l’objet : « Protection de la vie privée »

En cochant la case « acceptation des CGV », je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et
accepte les termes du contrat.
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