
FSEV 2017- PARIS 
CONGRES D'INAUGURATION DE LA SOCIETE FRANÇAISE DES VESICULES EXTRACELLULAIRES 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

L’agence WATSON & WATSON, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 512 105 370 00021 est spécialisée dans l'organisation d’événements professionnels. Elle agit en son 
nom, sous le mandat de son client LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES VESICULES EXTRACELLULAIRES, pour l'organisation du congrès FSEV 2017- PARIS et la perception des droits 
d'inscription. 

CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, à l’exclusion de toute autre disposition, à toute inscription individuelle d’un participant au congrès FSEV 2017- PARIS.  
Le fait de s’inscrire au congrès FSEV 2017- PARIS implique une acceptation sans réserve, et dans leur intégralité, des présentes conditions générales de vente. 
L’agence WATSON & WATSON se réserve le droit de modifier les termes des présentes conditions. Seules les conditions générales de vente en vigueur au jour de l’inscription 
s’appliqueront à l’inscription concernée. 

INSCRIPTION - CONTRAT 
L’inscription au congres au congrès FSEV 2017- PARIS s’effectue en complétant le bulletin directement en ligne sur le site internet dédié : www.fsev.fr rubrique Congrès FSEV 
2017. 

Le règlement intégral des frais d’inscription est à effectuer à l’inscription, par virement sur le compte bancaire de l’agence WATSON & WATSON (IBAN : FR46 3000 2005 0800 0000 
8657 E25 - BIC : CRLYFRPP), comptant, sans escompte.  

Toute inscription pour laquelle le dossier serait incomplet ou non accompagné de son règlement, ne sera pas prise en compte. 

Si l’agence WATSON & WATSON n’est pas en mesure de donner suite à la demande d’inscription du participant (notamment en raison d’une demande trop tardive ou d’un 
problème de disponibilité), elle informera le participant et lui remboursera le montant de l’inscription par virement sur son compte bancaire. 

FRAIS DE PARTICIPATION 
Les frais de participation sont variables en fonction des profils des participants et de la date d’inscription. Ils s’établissent toutes taxes comprises selon la répartition suivante : 

Inscriptions EARLY - Jusqu'au premier juillet deux mille dix-sept inclus : 
- Early Junior (Thèse + 5 ans max) : 130,00 € HT - 156,00 € TTC  
- Early Séniors : 220,00 € HT - 264,00 € TTC 
- Non académique early junior : 300,00 € HT - 360,00 € TTC 
- Non académique early senior : 350,00 € HT - 420,00 € TTC 

Inscription POST EARLY - Entre le deux juillet et le trente octobre deux mille dix-sept inclus : 
- Post early Junior : 200,00 € HT - 240,00 € TTC 
- Post early senior : 350,00 € HT - 420,00 € TTC 
- Non académique post early junior : 350,00 € HT - 420,00 € TTC 
- Non académique post early senior : 450,00 € HT - 540,00 € TTC 
- Option gala 20 euros 20,00 € HT - 24,00 € TTC 

Les tarifs s’entendent par participant, toutes taxes comprises. Les tarifs applicables sont les tarifs en vigueur au moment de l’inscription (tarifs figurant sur le site internet dédié 
au moment de l’inscription). Ils incluent l’ensemble des prestations décrites sur le site internet dédié : www.fsev.fr 

OBLIGATIONS DU PARTICIPANT 
L’inscription implique l’acceptation des conditions suivantes : 
Chaque inscription est valable uniquement pour l’évènement congrès FSEV 2017- PARIS et ne pourra être acceptée pour un autre évènement. 
Le Participant se verra délivrer un badge d’accès lors de son arrivée sur le site de l’événement.  Le badge d’accès est nominatif, non transférable et doit être porté pendant 
toute la durée de l’évènement. L’organisateur se réserve le droit d’effectuer un contrôle d’identité pendant l’évènement 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’évènement. L’agence WATSON & WATSON se réserve le droit de refuser la participation à 
l’événement de toute personne ne respectant pas cet engagement. 

MODIFICATIONS - ANNULATIONS 
Dans le cas où, le participant souhaiterait annuler sa participation à l’évènement, il devra en informer l’agence WATSON & WATSON par écrit, e-mail ou courrier.  

Dans ce cas, l’agence WATSON & WATSON procédera au remboursement selon les conditions suivantes : 
- Annulation entre la date de validation de l’inscription du participant et le quinze juillet deux mille dix-sept inclus, le participant est intégralement remboursé. 
- Annulation à partir du seize juillet deux mille dix-sept, le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
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Si les conditions pour le remboursement sont remplies, l’agence WATSON & WATSON remboursera le montant de l’inscription versée par le participant, par virement sur son 
compte bancaire. 

En cas de nécessité, et notamment en cas d’absence d’un intervenant, l’agence WATSON & WATSON se réserve le droit de modifier le programme de l’évènement. 

Si l’agence WATSON & WATSON se voit contrainte d’annuler l’événement, elle s’engage à en prévenir les participants dans les meilleurs délais. Les participants se verront alors 
rembourser leurs frais d’inscription. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - DROIT A L’IMAGE 
Les interventions des intervenants, les documents diffusés ou remis lors de l’évènement sont couverts par le droit d’auteur en application des articles L 111-1 et suivants du Code 
de la Propriété Intellectuelle. Aux termes de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle  « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants-cause est illicite». L’article L 122-5 de ce code n’autorise que  « les copies ou reproductions strictement réservées à 
l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »  et  « les analyses et courtes citations », « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur 
et la source ».  

Toute représentation ou reproduction non autorisée, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur constituerait une contrefaçon sanctionnée par 
les articles L 335-2 et L 335-3  du Code de la Propriété Intellectuelle. La responsabilité du participant serait engagée si un usage non autorisé était fait des interventions, 
documents diffusés ou remis lors de l’événement. 

Le participant est informé de ce que l’agence WATSON & WATSON pourra être amenée à réaliser des prises de vue et/ou des films dans le cadre de l’évènement. Sauf déclaration 
expresse contraire de sa part, le participant autorise l’agence WATSON & WATSON à le photographier ou le filmer dans le cadre de l’événement et à diffuser et reproduire ces 
images sur tous supports, dans le cadre de la communication sur l’événement. 

Les propos tenus par les intervenants lors de l’évènement le sont sous leur seule responsabilité. Il est de la responsabilité des participants de vérifier la pertinence des opinions / 
recommandations formulées par les intervenants, notamment en matière médicale. L’agence WATSON & WATSON ne sera pas responsable, directement ou indirectement, pour 
tout dommage ou perte causé par ou en lien avec les informations diffusées ou les présentations effectuées lors de l’évènement. 

CONFIDENTIALITÉ – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
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 de l’événement). L’agence WATSON & WATSON 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@watson-et-watson.com. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données le concernant en envoyant un e-mail à la même adresse. 

DIVERS 
Les présentes conditions sont régies par la loi française. 
Les présentes conditions générales de vente annulent et remplacent toutes les précédentes conditions générales dont la date est antérieure. 
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes serait considérée comme nulle en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, présente ou future, ou d’une décision 
de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée et émanant d’une juridiction ou d’un organisme compétent, cette disposition serait considérée comme étant non écrite, toutes 
les autres dispositions des conditions générales conservant force obligatoire entre les Parties. 
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