FORMULAIRE D’INSCRIPTION EXPOSANT
Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de vos compétences et technologies telles qu’elles
apparaîtront dans le catalogue en ligne.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée avec votre identifiant et votre mot de passe qui vous permettent de vous
connecter à votre espace membre, de visualiser votre fiche de présentation, d’ajouter votre logo, sélectionner vos
contacts, etc.

FRAIS DE DOSSIER (OBLIGATOIRES) – Wifi, badges, pauses branchements électrique
FORMULE B2B SUR TABLE (réservée aux TPE et jeunes entreprises)
•
•

•
•

2 950 € HT

L’accès pour UNE personne
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionné
Un stand de 4m² (2x2) équipé avec 1 table, 3 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de
spots, moquette
Les services de la formule B2B sur table

FORMULE PLUS – 6m²
•
•
•
•

3 570 € HT

L’accès pour DEUX personnes
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionné
Un stand de 6m² (2x3) équipé avec 1 table, 4 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de
spots, moquette
Les services de la formule B2B sur table

FORMULE PREMIUM – 12m²
•
•
•
•

1 500 € HT

L’accès pour UNE personne
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionné 1 table, 3 chaises
Services :
Une page de présentation de votre société dans le catalogue RIM
Téléchargement d’un exemplaire du catalogue RIM via votre espace personnel
Accès aux conférences
Les pauses-cafés et les déjeuners des 22 et 23 juin 2022, le cocktail du 22 juin 2022
L’assistance de l’équipe RIM pendant toute la durée de l’événement

FORMULE STANDARD – 4m²
•
•

150 € HT

4 900 € HT

L’accès pour DEUX personnes
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionné
Un stand de 12 m² (2x6 ou 3x4) équipé avec 2 tables, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1
rail de spots, moquette
Les services de la formule B2B sur table
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Possibilité de Formule « en association » : 2 exposants partagent un seul et même planning de rendez-vous et
partagent le stand (6m² ou 12m²). Une présentation de chaque société dans le catalogue technique en ligne.

SE TIENT EN MEME TEMPS QUE
EVENEMENTS

, VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE PARTICIPER AUX DEUX

:

FORMULE STANDARD (RIM + AATM) – 4m²
•
•
•

L’accès pour UNE personne
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés RIM et AATM basé sur vos choix et sur les sociétés qui
vous auront sélectionné
Un stand de 4m² (2x2) équipé avec 1 table, 3 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de
spots, moquette
Services :
Une page de présentation de votre société dans le catalogue des deux évènements
Téléchargement d’un exemplaire du catalogue RIM et AATM via votre espace personnel
Accès aux conférences
Les pauses-cafés et les déjeuners des 22 et 23 juin 2022, le cocktail du 22 juin 2022
L’assistance de l’équipe RIM pendant toute la durée de l’événement

FORMULE PLUS (RIM + AATM) – 6m²
•
•
•
•

•
•

5 900 € HT

L’accès pour DEUX personnes
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés RIM et AATM basé sur vos choix et sur les sociétés qui
vous auront sélectionné
Un stand de 12 m² (2x6 ou 3x4) équipé avec 2 tables, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1
rail de spots, moquette
Les services de la formule Standard (RIM + AATM) 4m²

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
•
•

4 570 € HT

L’accès pour DEUX personnes
Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés RIM et AATM basé sur vos choix et sur les sociétés qui
vous auront sélectionné
Un stand de 6m² (2x3) équipé avec 1 table, 4 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de
spots, moquette
Les services de la formule Standard (RIM + AATM) 4m²

FORMULE PREMIUM (RIM + AATM) – 12m²
•
•

3 950 € HT

350 € HT

Accès à la convention d’affaires et aux repas
Pas de planning supplémentaire

FICHE DE PRESENTATION ADDITIONNELLE

450 € HT

Une seconde fiche de présentation dans le catalogue technique. C’est la possibilité de présenter le savoir-faire ou la
complémentarité d’un partenaire ou d’une division de votre entreprise. Ne donne pas lieu à un second planning. Les demandes
de rendez-vous seront intégrées au premier planning.
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BON DE COMMANDE RAIL INDUSTRY MEETINGS 2022
Coordonnées de facturation (OBLIGATOIRE) :
Société : .....................................................................................................................................................................
N° de Commande si besoins : .................................................................................................................................
N° SIRET : …………………..……………………………………...N° TVA : ..................................................................
Titre : ..............Prénom :.............................…. Nom : ....................................................... Service :…………………
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ......................................... Pays : ................................................
Tél. direct : ................................................. E-mail :……………………………………………………………………..
*Information additionnelle sur la TVA :
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale.
b) Votre société fait partie de l’Union Européenne mais n’est pas basée en France, la TVA n’est pas due (vous devrez la
déclarer vous-même à votre centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité
facturée.
c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.

VOTRE PARTICIPATION












Frais de dossier .................................................................................................................................... 150 € HT
Formule B2B sur table ...................................................................................................................... 1 500 € HT
Formule Standard ............................................................................................................................. 2 950 € HT
Formule Plus .................................................................................................................................... 3 570 € HT
Formule Premium .............................................................................................................................. 4 900 € HT
Formule Standard (RIM + AATM) ..................................................................................................... 3 950 € HT
Formule Plus (RIM + AATM) ............................................................................................................ 4 570 € HT
Formule Premium (RIM + AATM) ..................................................................................................... 5 900 € HT
Personne(s) supplémentaire(s) : .................................................................... 350 € HT x
=
€ HT
Fiche(s) de présentation additionnelle(s) : ...................................................... 450 € HT x
=
€ HT
Total HT : 150 € HT……………………….
Acompte HT 60 % : ………………………..
(Obligatoire pour confirmer votre inscription)

A l’inscription, je joins un chèque d’acompte de 60% du montant à l’ordre d’abe*
J’adresse un virement bancaire de 60% du montant *
Banque : BNP PARIBAS PARIS-CENTRE
*TTC pour les sociétés françaises, HT pour les non françaises

AFFAIRES
Adresse banque : 8- 10 avenue Ledru Rollin –
75012 Paris, France
IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736
SWIFT/BIC : BNPAFRPPXXX

Règlement du solde TTC au plus tard une semaine
avant la date de l’évènement

Je soussigné(e)……….. .................. …………………… agissant en qualité de .. ……………………………………….
pour
la
société ............................................ ………………………………………………………………………………………….
reconnais avoir pris connaissance du règlement Rail Industry Meetings 2022 figurant à la fin du dossier et en accepter tous les
termes.

Fait le :

à:

Signature :

Cachet de l’entreprise :
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PRESENTATION DE LA SOCIETE
RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : .............................. Ville : ........................................................................... Pays : ……………………………….
Tel : ............................................................................................ E-mail : ………………………………………………………….
Site internet :..................................................................................... Code NAF : ………………………………………………...
Date de création : ......................Chiffre d’affaires (Millions d’Euros) : ..............................Nombre d’employés : ……………..
% Export :.................................. Zone(s) d’export :..................................................................................................................
Appartenance à un groupe :..................................................Nationalité du groupe : …………………………………………….
Affiliation à une association ou un syndicat professionnel : …………………………………………………………………………

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
Participant 1 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ...................................... Prénom : .............................................. Nom : ……………………………………………………
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable : …………………………………
Tél. direct : ............................…........ Fax : .......................................... E-mail : …………………………………………………...
Autre(s) information(s) utile(s) :………………………………………………………………………………………………...…………
Participant 2 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ...................................... Prénom : .............................................. Nom : ……………………………………………………
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable : …………………………………
Tél. direct : ............................…........ Fax : .......................................... E-mail : …………………………………………………...
Autre(s) information(s) utile(s) :………………………………………………………………………………………………...…………
Participant 3 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ...................................... Prénom : .............................................. Nom : ……………………………………………………
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable : …………………………………
Tél. direct : ............................…........ Fax : .......................................... E-mail : …………………………………………………...
Autre(s) information(s) utile(s) :………………………………………………………………………………………………...…………
Participant 4 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ...................................... Prénom : .............................................. Nom : ……………………………………………………
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable : …………………………………
Tél. direct : ............................…........ Fax : .......................................... E-mail : …………………………………………………...
Autre(s) information(s) utile(s) :………………………………………………………………………………………………...…………

Suivi administratif assuré par :
Titre : ...................................... Prénom : .............................................. Nom : ……………………………………………………
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable : …………………………………
Tél. direct : ............................…........ Fax : .......................................... E-mail : …………………………………………………...
Autre(s) information(s) utile(s) :………………………………………………………………………………………………...…………

1. PROFIL DE VOTRE STRUCTURE :
❑
❑
❑
❑

Bureau d’études, R&D, ingénierie
PME/PMI
TPE
Grand groupe

❑

Autre (Précisez) : ..................................................... ...............................................................................................

❑
❑
❑
❑

Organisme de recherche
Laboratoire
Conseil
Université et/ou Grande Ecole

2. ACTIVITE(S) PRINCIPALE(S) DE VOTRE STRUCTURE :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Disposez-vous d’un Bureau d’études intégré ?

❑ Oui ❑ Non

Quelles sont vos certifications obtenues ou en cours ? ............................................................................................

3. SITE(S) DE PRODUCTION A L’ETRANGER :
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................
......................................................................................... ...............................................................................................

4. NATURE DE VOTRE PARTICIPATION :
Nous Offrons
❑ Sous-Traitance
❑ Produits Finis
❑ Savoir-Faire
❑ Services
❑ Bureau d’études

Nous recherchons des contacts professionnels en :
❑
❑
❑
❑
❑

Alliance R & D
Licences / Technologies
Représentation Commerciale
Programmes de recherche communs
Ingénierie

❑ Autres (spécifiez) : .................................................................
......................................................................................................

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Achats
Bureau d’études
Production
Sous-traitance
Commercial
Partenariat

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Qualité
Technique
Fabrication, industrialisation
Recherche et développement
Ingénierie
Avant-projet

❑ Autres (spécifiez) :
………………………………………………………………….

5. SERIE / PRODUCTION
Prototype/ Prototypage

Petite série

Moyenne série

Grande série

6. LES COMPETENCES QUE VOUS PROPOSEZ :
Etudes et développement
❑ Etudes et développements
❑ Conception / modélisation 3D
❑ Calculs et dimensionnements
❑ Design
❑ Eco-conception
❑ Expertises

❑ Fabrication Additive
❑ Logiciels
❑ Prototypage virtuel
❑ Simulation
❑ Autres (spécifiez) :
………………………………………………………………….

Composites
❑ Compression SMC/BMC
❑ Drapage
❑ Enroulement filamentaire
❑ Imprégnation en continu
❑ Injection sous vide
❑ Moulage contact et projection

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Polymérisation
RTM - Resin Transfer Molding
Structures sandwiches
Soudage thermoplastique
Usinage – Assemblage
Autre (Précisez) :

Energie / Electrique / Electronique
❑ Technologie adaptée aux environnements sévères
❑ Batteries
❑ Câblage électrique
❑ Câblage électronique
❑ Calculateurs embarqués sécuritaires
❑ Capteurs
❑ Cartes électroniques
❑ Circuits imprimés
❑ Connecteurs
❑ Convertisseurs, transformateurs
❑ Electronique de puissance
❑ Electronique de commande

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Intelligence Artificielle – IA
Hydrogène
Management et stockage d’énergie
Micro / Nanotechnologies
Modélisation, simulation, calculs
Systèmes Connectés
Systèmes embarqués
Systèmes d’interconnexion
Transmission électrique
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑

Equipement de diagnostic
Essais et tests
Autre (Précisez) :

Essais et tests
❑ Contrôle, mesure, instrumentation
❑ Contrôle non destructif
❑ Bancs d’essais
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Informatique industrielle & logiciels
❑ Acquisition de données
❑ Calculateurs
❑ Imagerie numérique
❑ Logiciels
❑ Modélisation, simulation, calculs

❑
❑
❑
❑

Technologies Wireless
Traitement de l’information
Transmission numérique
Autre (Précisez) :

Matériaux
❑ Caoutchouc et élastomères
❑ Céramiques
❑ Composites
❑ Matériaux d’isolation
❑ Matériaux métalliques

❑
❑
❑
❑
❑

Polymères
Textiles techniques
Verre
Fibre Végétale
Autre (Précisez) :

Mécanique & transformation des métaux
❑ Décolletage
❑ Découpage / emboutissage
❑ Fonderie
❑ Forge
❑ Mécanique
❑ Mécanique de précision

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Mécano-soudure
Tôlerie
Traitements de surfaces
Traitements thermiques
Usinage
Autre (Précisez) :

Mécatronique
❑
Actionneurs
❑
Automatisme
❑
Capteurs
❑
Composants et systèmes électromécaniques
❑
Interface homme/machine

❑
❑
❑
❑

Robotisation
Système de contrôle commande
Traitement des données
Autre (Précisez) :

Plasturgie
❑
Assemblage de pièces
❑
Chaudronnerie
❑
Extrusion
❑
Fabrication additive
❑
Injection
❑
Micro-injection
❑
Micro / Nanotechnologies

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Moulage de matières plastiques
Surmoulage
Thermoformage
Tournage
Usinage
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑
❑

Systèmes de transmission électrique
Systèmes de transmission hydraulique
Systèmes de transmission mécanique
Systèmes de transmission pneumatique
Autre (Précisez) :

Systèmes & matériels de transmission
❑ Matériel pneumatique
❑ Moteurs
❑ Moteurs de traction
❑ Roulements
❑ Système de conduite électronique
❑ Système de conduite hydraulique

❑

Maintenance, réparation, ingénierie & gestion de projets
❑ Assistance à maîtrise d’ouvrage
❑ Conseil et expertise
❑ Etude de conception et de faisabilité
❑ Formation
❑ Ingénierie des équipements et systèmes de
transports
❑ Ingénierie de conception et d’intégration
❑ Ingénierie de maintenance

❑
❑
❑
❑
❑

Maintenance du matériel roulant, systèmes et
services
Maîtrise d’œuvre complète
Management de projets
Services de réparation et de remise à neuf des
véhicules
Autre (Précisez) :

7. VOS DOMAINES D’APPLICATION :
1. Infrastructures
2.1. Exploitation ferroviaire
❑ Caténaires
❑ Equipements de sécurité pour les voies
❑ Equipements des lignes électrifiées,
d’alimentation en courant de traction
❑ Equipements d’accessibilité
❑ Gestion/Régulation du trafic

❑

installations

❑

Systèmes de communication pour l’exploitation
ferroviaire
Systèmes de mesure, de surveillance et
d’enregistrement
Travaux de génie civil-ferroviaire
Voies ferrées
Autre (Précisez)

❑
❑
❑
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:

2.2. Signalisation
❑ Chemins de câbles
❑ Equipements de contrôle à distance
❑ Ingénierie de contrôle d’exploitation
❑ Protection Acoustique
❑ Systèmes de communication
❑ Systèmes de contrôle ferroviaire
❑ Systèmes de contrôle de vitesse
2.3. Maintenance
❑ Maintenance des voies
❑ Maintenance des sous-stations de traction ferroviaire
❑ Maintenance système alimentation par le sol
❑ Maintenance des caténaires

❑
❑
❑
❑

❑

❑
❑

Systèmes de passage à niveau
Systèmes de signalisation
Systèmes d’espacement des trains
Systèmes d’aiguillage
Autre (Précisez) :

❑

Maintenance des télécommunications
Maintenance des systèmes de signalisation
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑
❑

Motrices FRET
Matériel de maintenance des voies
Véhicules Spéciaux
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑
❑

Traction électrique (moteurs synchrone ou
asynchrone)
Train hydrogène
Unités d’alimentation des auxiliaires
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Roues
Systèmes d’attelages
Systèmes de portes
Systèmes de suspensions
Systèmes et équipements de freinage
Tampons
Toiture
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Mesure des contraintes
Opérations de remplacement
Systèmes d’évacuation
Systèmes d’échappement
Test de bogies
Vernissage
Autre (Précisez) :

❑
❑
❑

Systèmes d’enclenchement électronique et à relais
Systèmes de sécurité et de sûreté
Systèmes d’exploitation et d’arrêt automatiques de
trains
Systèmes intégrés de contrôle de l’exploitation
Télécommunications
Transmission des données
Autre (Précisez) :

2. Matériel roulant
2.1. Véhicules
❑ Train à grande vitesse
❑ Train Régional
❑ Métro
❑ Tramways
❑ Train de marchandises
2.2. Matériel Moteur
❑
Auxiliaires (refroidissement, ventilation,…)
❑
Composants électriques et électroniques
❑
Installations de captage de courant
❑ Systèmes de propulsion
❑ Systèmes de commande
❑
Traction autonome (moteur diesel)
2.3. Structure du Véhicule
❑ Amortisseurs
❑ Bogies
❑ Câbles et accessoires de câbles pour le matériel
roulant
❑ Caisse du train
❑ Essieux
❑ Parois
❑ Protection acoustique

2.4. Maintenance, réparation et rénovation véhicule
❑ Atelier de réparation
❑ Dispositifs d’inspection
❑ Dispositifs de levage
❑ Dispositifs et systèmes de test
❑ Equipements de mesure
❑ Maintenance des essieux
❑ Maintenance Prédictive
❑ Mesure de la pression des roues

3. Equipements embarqués
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Capteurs et instrumentation
Conversion d’énergie
Cyber-Sécurité
Equipements d’automatisme
Systèmes de géolocalisation des véhicules
Systèmes d’aide à la conduite et de contrôlecommande
Systèmes Connectés
Systèmes embarqués

❑
❑
❑
❑
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4. Aménagement intérieur des véhicules.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Baies et vitrage
Couloirs
Équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation
Éclairage
Équipement de restauration
Isolation et protection incendie
Moquettes et revêtements de sol
Plancher
Panneautage intérieur
Porte-bagages

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Portes intérieures / extérieures
Plate-forme
Plafond
Services de design
Sièges et matériaux pour sièges
Systèmes de toilettes
Systèmes d’informations voyageurs à bord
Systèmes de divertissement
Tables
Autre (Précisez) :

8. MIEUX VOUS CONNAÎTRE :
Références commerciales et techniques :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Certifications obtenues ou en cours d’obtention :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

9. ZOOM SUR UN PRODUIT/SERVICE PHARE OU INNOVANT :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. RECHERCHE DE PARTENAIRES :
Afin de compléter notre offre, nous recherchons des partenaires industriels ou autres dans les domaines suivants :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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RAIL INDUSTRY MEETINGS 2022 – CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Nom de l’événement: Rail Industry Meetings 2022
Date: 22 et 23 Juin 2022
Lieux: Valenciennes Congress Center
Ville, Pays: Valenciennes – France
1. ORGANISATION L’Evènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est
situé au 35/37 rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France, ci-après dénommé l’Organisateur.
2. OBJET Ces conditions générales s’appliquent à l’Evènement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et
de la société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales.
3. LIEU ET DATES L’Evènement aura dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de
Dates de l’Evènement si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne
sera due au Participant.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Evènement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi l’inscription du
Participant devient nulle et non avenue de fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant.
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à
l’Evènement, sous réserve qu’elle ait les compétences techniques lui permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins
l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier.
• Toute société ou institution est autorisée à prendre part à l’Evènement, sous réserve que ses représentants possèdent les compétences
professionnelles leur permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute
demande d’inscription sans être tenu de se justifier.
• Le Participant est en droit d’annuler son inscription, sans pénalité, jusqu’ à soixante jours (60) avant l’Evènement et de demander le
remboursement total des sommes versées. L’Organisateur appliquera alors une retenue de 7,5% pour frais administratifs lors du traitement.
• Pour toute demande d’annulation soumise entre cinquante-neuf (59) et quarante et un jours (41) avant l’Evènement, le Participant sera
redevable de trente pour cent (30%) du montant total dû à l’Organisateur.
• Pour toute demande d’annulation soumise quarante jours (40) ou moins avant l’Evènement, le Participant sera redevable du montant total
dû à l’Organisateur.
• Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq jours (5) avant l’Evènement. L’Organisateur se réserve le
droit de refuser au Participant l’accès à l’Evènement pour toute facture non intégralement réglée.
5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits le bulletin
d’inscription joint à ces conditions générales.
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats.
7. ASSURANCE L’Organisateur est responsable de l’Evènement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas
s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à l’Evènement, ainsi
que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance
responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses installations. Le
Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de l’Evènement.
8/ UNIQUEMENT VALABLE POUR L’EVENEMENT DIGITAL:
a) Vous vous engagez à prendre les dispositions nécessaires pour vous permettre d'accéder au site internet, à l'application ou à toute autre
plateforme (la «Plateforme de l’Evénement») mise à disposition par l'Organisateur pour faciliter la participation à l'Événement. Nous ne
garantissons pas que la Plateforme de l’Evénement fonctionnera de manière continue, sécurisée ou sans erreur ni interruption, et nous déclinons
toute responsabilité pour son indisponibilité temporaire. Nous ne garantissons pas que la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu sur celle-ci
(y compris, sans s'y limiter, tout contenu disponible en téléchargement) sera exempt de virus, infections, chevaux de Troie, vers et/ou tout autre
code ayant des propriétés destructrices. Vous ne devez pas tenter d'interférer avec le bon fonctionnement de la Plateforme de l’Evénement (par
exemple, en tentant de contourner la sécurité ou d'altérer, de pirater ou de perturber de quelque manière que ce soit tout système informatique,
serveur, site internet, routeur ou tout autre appareil connecté à Internet). Vous acceptez de vous conformer à toutes les conditions d'utilisation du
site internet et/ou aux politiques d'utilisation équitable ou acceptable indiquées sur tout site internet sur lequel la Plateforme de l’Evénement est
hébergée.
b) Nous n'endossons ni n'acceptons aucune responsabilité pour le contenu ou l'utilisation de tout bien ou service pouvant être identifié ou décrit sur la
Plateforme de l’Evénement et nous ne serons pas responsables de toute perte ou dommage causé ou supposé être causé, par ou en relation
avec, l'utilisation ou la dépendance de tout contenu, biens ou services disponibles sur/via la Plateforme de l’Evénement ou tout site internet ou
autre ressource qui y est référencée.
c) L'Organisateur vous délivre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Les noms d'utilisateur et mots de passe sont confidentiels et restent la
propriété de l'Organisateur à tout moment et ne peuvent être vendus, cédés ou transférés à un tiers sans notre autorisation. Votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe vous sont personnels. Vous acceptez par la présente que vous ne permettrez à personne d'utiliser votre nom d'utilisateur ou
votre mot de passe et vous serez, et resterez, responsable des actes de toute personne utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
d) Les publications, messages ou autres documents, informations ou données que vous fournissez ou téléchargez sur la Plateforme de l’Evénement
(les «Documents») seront considérés comme non confidentiels et non exclusifs, nous avons le droit d'utiliser, de copier, distribuer et divulguer à
des tiers tout Document de ce type à quelque fin que ce soit. Vous renoncez par la présente à tout droit moral sur tous les Documents dans la
mesure permise par la loi applicable. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de supprimer les publications sur tous
les forums de discussion sur la Plateforme de l’Evénement et de supprimer ou d'utiliser des méthodes électroniques pour bloquer ou filtrer tout
Document à notre discrétion, mais nous n'avons aucune obligation de le faire. Vous ne devez pas faire de messages diffamatoires, illégaux ou qui
enfreignent les droits de propriété intellectuelle d'un tiers. L'Organisateur ne sera pas responsable du contrôle de la conformité des Documents
avec la loi.
e) La Plateforme de l’Evénement est utilisée uniquement pour accéder à l'événement. Il est interdit de:
i. télécharger, stocker, reproduire, transmettre, afficher, copier, distribuer, exploiter ou utiliser la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu
sur celle-ci, pour votre propre gain commercial,
ii. utiliser la Plateforme de l’Evénement et/ou tout contenu qui y est associé d'une manière autre que conformément à la loi et aux présentes
conditions générales,
iii. enfreindre nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tout tiers en relation avec votre utilisation de la Plateforme de l’Evénement et/ou de
tout contenu qui s'y trouve,
iv. transmettre ou obtenir l'envoi de tout matériel publicitaire ou promotionnel non sollicité ou non autorisé ou de toute autre forme de sollicitation
similaire
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v. transmettre, envoyer ou télécharger sciemment des données contenant des virus, des infections, des chevaux de Troie, des vers et/ou tout
autre code ayant des propriétés destructrices de virus.
f) Nous n'avons aucune obligation de superviser, surveiller ou modérer tout service interactif que nous fournissons sur la Plateforme de l’Evénement
et, sans s’y limiter, nous excluons expressément toute responsabilité pour toute perte, blessure ou dommage, résultant de l'utilisation de tout
service interactif par l’utilisateur, que le service soit modéré ou non.
9/ APPLICATION DU REGLEMENT
L’Organisateur se réserve le droit de statuer sur tout cas non prévu dans ces conditions générales, et d’apporter à celles-ci toute modification ou
adjonction nécessaires et immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées ultérieurement au Participant feront alors partie intégrante des présentes
conditions générales.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’inscription du Participant en cas de non-respect des présentes conditions générales, sans mise en demeure
ni obligation de remboursement des sommes perçues.
10/ UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT
L’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo du Participant sur des supports marketing mettant en avant une liste d’entreprises inscrites à
l’Evènement. Le Participant conserve néanmoins le droit de refuser une telle utilisation de son logo, en adressant une demande écrite à l’Organisateur.
11/ JURIDICTION ET COMPETENCES
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur afin de trouver une solution à
l’amiable. Le tribunal du siège de l’Organisateur sera seul compétent dans le cas où aucune solution à l’amiable ne peut être atteinte.
12/ POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNEES
Le Participant reconnait être informé que l’Organisateur devra recueillir des données détaillées sur son savoir-faire et ses compétences professionnelles
dans l’unique but de fournir les services décrits dans le bon de commande associé à ces conditions générales. De plus amples informations sont mises à
disposition sur le site de l’Organisateur : politique de confidentialité et gestion de données personnelles

Nom de la société :
Nom du représentant légal :
1.
J’accepte les conditions générales d’advanced business events
Date, signature et cachet commercial :
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