Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations entre l’ASFERA et son client,
agissant à des fins professionnelles pour la réalisation du Congrès Français sur les Aérosols (CFA).
Elles prévalent sur tout autre document.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Chaque inscription devra être effectuée via le formulaire prévu à cet effet sur le site de l’ASFERA.
Pour ce faire, un compte personnel avec identifiant et mot de passe devra avoir été créé au
préalable, par le client.
Dès la pré-inscription validée par le client, l’ASFERA met à disposition de celui-ci, sur son espace
personnel, un devis et une facture associée. L’inscription du client sera considérée comme définitive
à réception du règlement de la facture.
ATTESTATION DE PRESENCE
Si vous en faites la demande, à l’issue du CFA, l’ASFERA peut vous adresser une attestation de
présence par e-mail.
CONDITIONS D’ANNULATION
ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Nous vous demandons de limiter au seul cas de force majeure toute demande d’annulation et vous
offrons la possibilité de remplacer la personne inscrite par une autre personne de la même société.
Si cette possibilité n’est pas envisageable, toute annulation devra être faite par écrit à l’ASFERA à
info@asfera.org.
L’ASFERA se réserve le droit de facturer la société comme suit :
 Si le désistement intervient 1 mois avant le premier jour du congrès, pas d’indemnité due.
 Si le désistement intervient 15 jours avant le premier jour du congrès, 50 % du montant de la
facture correspondant aux frais d’inscription seront dus à titre d’indemnité.
 Si le désistement intervient 7 jours avant le premier jour du congrès, 100 % du montant de la
facture correspondant aux frais d’inscription seront dus à titre d’indemnité.
ANNULATION DU FAIT DE L’ASFERA
L’ASFERA se réserve le droit de reporter ou d’annuler le congrès, de modifier des conférences et/ou
des posters afin de garantir le bon déroulement du CFA jusqu’au jour même de l’événement.
FRAIS D’INSCRIPTION
Ces frais comprennent :
 L’accès aux supports des conférences
 les pauses café et cocktail prévus durant le congrès
 Les déjeuners s’ils ont été commandés lors de la pré-inscription
Toute inscription vaut acceptation des présentes conditions générales de vente.
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