W.E.B.S. - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / GENERAL TERMS OF SALE

Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro : 11 78 81284 78
auprès du Préfet de région d’Ile-de-France
Les droits d’inscription sont forfaitaires. Ils comprennent / Registration fees cover :
Les déjeuners, les pauses café, la documentation complète résumant les interventions / Lunches,
coffee breaks, full documentation containing summaries of the presentations.
Tarifs de groupe / Group rates :
Veuillez contacter Webs / Please contact Webs : E-mail : contact@webs-event.com
Langues de travail / Working languages : Français, Anglais / French, English
Annulations / Cancellation :
Toute annulation doit nous parvenir impérativement par écrit. Vous annulez plus de 15 jours avant la
date de l’événement, les frais de dossier d’un montant de 150 Euros H.T. vous seront retenus. Vous
annulez moins de 15 jours avant la date de l’événement, la totalité des frais d’admission sera
retenue.
Vous pouvez vous faire remplacer à tout moment, en nous communiquant par écrit, les noms et
coordonnées du remplaçant. (En cas de litige, le tribunal compétent est celui de Versailles). En
application de l’article 27 de la loi N°78-17 du 08 janvier 1978, les informations demandées sont
nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par nos services. Les catégories de
destinataires sont uniquement celles liées à l’exécution de votre inscription et aux services associés
de Webs. Vous pourrez accéder aux informations et procéder éventuellement aux modifications
nécessaires. Nos adresses peuvent être échangées, louées ou cédées à d’autres sociétés et aux
autres filiales du groupe, merci de nous signaler si vous ne souhaitez pas recevoir ces documents / All
cancellation must be confirmed by writing. In case of cancellation more than 15 days before the Dday, 150 Euros excl. VAT fees will be charged. In case of cancellation less than 15 days before the Dday, the total amount will be charged. In case of standing in for, please confirm by writing, name and
address of the new participant. In case of conflict, French law will be applicable.
Programme :
Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du programme si les
circonstances les y obligent / The organisers reserve the right to change some of the presentations
on the programme should circumstances require.
Paiement / Payment:
Le paiement est effectué par chèque à l’ordre de : Webs (seulement pour les entreprises françaises).
Il peut aussi être effectué par virement / Payment must be made by cheque to Webs (only French
companies) or bank transfer.
Hébergement, agrément transport, accès / Accomodation, transport and access to the conference:
Veuillez contacter Webs / Please contact Webs : E-mail : contact@webs-event.com

