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CONDITIONS GÉNÉRALES
pour la participation au congrès
CONFIRMATION

Une fois votre inscription en ligne terminée, vous recevrez une confirmation par email. La confirmation est envoyée à l'adresse e-mail fournie sur le formulaire
d'inscription en ligne, elle indiquera si nous avons reçu votre paiement et inclura
une facture.
De plus amples informations sur la façon d'accéder à la plate-forme virtuelle du
congrès seront fournies à l'approche des dates du congrès.

FACTURES

Une fois votre inscription en ligne terminée, vous recevrez une facture numérique
par e-mail. Cette facture sera émise en utilisant les coordonnées fournies sur le
formulaire d'inscription, veuillez donc vous assurer que vous nous avez fourni les
informations correctes.

PAIEMENTS

Tous les frais mentionnés sont en CHF. Tous les paiements doivent être effectués
en CHF; aucune autre devise ne sera acceptée. Le paiement intégral des frais
d'inscription est dû.
Paiement par carte de crédit: Le paiement par carte de crédit (Visa, Eurocard/
Mastercard ou American Express) doit être effectué en ligne via le système de
paiement en ligne sécurisé. Pour des raisons de sécurité, le bureau des inscriptions
ne facture pas manuellement les cartes de crédit.
Paiement par virement bancaire: Si vous choisissez de payer par virement
bancaire, à l'issue du processus d'inscription en ligne, vous recevrez une facture
impayée pour vos frais d'inscription par e-mail. Cette facture comprend les
instructions de paiement ainsi que votre numéro d'inscription à mentionner comme
référence du paiement. Jusqu'à ce que le paiement soit reçu dans son intégralité,
l'inscription sera conservée avec un statut «en attente» et ne pourra pas être
confirmée.

CONDITIONS D'ANNULATION

CHANGEMENT DE NOM

Toute annulation doit être faite par email à saoo@mci-group.com, et confirmée par
l'organisation du congrès. Les frais d'annulation suivants s’appliquent :
DATE

FRAIS D’ANNULATION

Reçu avant le 12 janvier (23:59 CEST)

CHF 50.— frais administratifs

Reçu après le 12 janvier (23:59 CEST)

Frais d'inscription non remboursables

Les changements de nom sont soumis à des frais administratifs de CHF 50.— et
doivent être reçus avant le 12 février (23:59 CEST). Après cette date, les
changements de nom ne sont plus possibles. Les demandes de changement de nom
doivent être faites par écrit à saoo@mci-group.com
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RESPONSABILITÉ

En aucun cas, SAoO ne pourra être tenu responsable pour les dommages indirects,
fortuit, spéciaux, conséquent ou punitifs, qui comprennent, sans limitation, les
dommages pour perte de profits ou de revenus, perte d'image ou de données, même
si SAoO est informé de la possibilité de tels dommages. En aucun cas, SAoO ne pourra
être tenu responsable envers les inscrits au congrès de SAoO pour tout dommage de
quelque nature que ce soit.

DROIT APPLICABLE

Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément aux lois
suisses et vous vous remettez irrévocablement à la juridiction exclusive de la Suisse,
sans préjudice du droit de SAoO d'engager une procédure en vertu des lois et devant
les tribunaux du déclarant et/ ou du domicile de l’inscrit dans le cas où des sommes
seraient dues par le déclarant et/ ou son délégué à SAoO.
La participation au congrès suit exclusivement le droit suisse. L’endroit juridique est le
siège social de la Fondation Académie Suisse d'Ophtalmologie, 9435 Heerbrugg/
communauté Au SG. Cependant, la SAoO est en droit de poursuivre les participants dans
leur juridiction, si elle le souhaite.

PROTECTION DES DONNÉES

En vous inscrivant à ce congrès, vous acceptez que vos données personnelles soient
traitées par SAoO et l'organisateur du congrès, à des fins d'inscription et de
traitement, et pour vous envoyer des informations en relation aux futurs congrès de
SAoO. Si vous ne soumettez pas les données indiquées comme «obligatoires», nous
ne pouvons pas terminer votre inscription. Sur la plate-forme virtuelle du congrès,
certaines informations personnelles (telles que votre prénom et votre nom) peuvent
être visibles par d'autres participants, orateurs et sponsors pour permettre un
réseautage en direct (live networking).
Vous avez le droit d'accéder et de rectifier vos données personnelles en contactant
le Secrétariat du Congrès (MCI The Netherlands) par courrier électronique
(saoo@mci-group.com).

CONTENU SPONSORISÉ

En vous inscrivant à cet événement, vous acceptez que vos données personnelles
(prénom, nom, e-mail, nom de l'entreprise, profession, intérêt, prescripteur/ non
prescripteur) soient partagées avec les sponsors et/ ou exposants en cliquant sur l'un
de leur contenu/ promotion sur la plateforme virtuelle. Le fait de cliquer peut
inclure, mais sans s'y limiter, visiter un stand virtuel, cliquer sur un logo, ouvrir du
contenu, démarrer une discussion. Si vos données sont partagées, les sponsors et/
ou exposant peuvent vous contacter par e-mail. Nous vous conseillons de ne vous
engager dans aucune activité proposée par un sponsor si vous ne souhaitez pas que
vos données personnelles soient partagées.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET COPYRIGHT

Tous les documents, y compris au format numérique, fournis pour le 5e Congrès de
l'Académie Suisse d'Ophtalmologie (SAoO), y compris, mais sans s'y limiter, les
graphiques, le code, les produits textuels, les logiciels, l'audio, la musique et le
design sont la propriété de SAoO. Aucun contenu, en tout ou en partie, du matériel
SAoO ne peut être copié, reproduit, téléchargé, posté, affiché, lié ou utilisé de
quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de SAoO. Une telle
utilisation est strictement interdite et constituera une violation du droit d'auteur et
des autres droits de propriété intellectuelle de SAoO, ou dans le cas de matériel
concédé sous licence à SAoO, le propriétaire de ces matériaux.
Dans le cas où un délégué au 5e Congrès de l'Académie Suisse d'Ophtalmologie reçoit
ou a accès à des informations confidentielles, qu'elles soient ou non considérées
comme confidentielles, sous réserve d'une obligation de garder ces informations
confidentielles, les délégués se conformeront strictement à cette obligation et doit
garder SAoO inconditionnellement et totalement dégagé de responsabilité et
indemnisé contre toute réclamation contre SAoO suite à une divulgation non
autorisée des informations confidentielles.

CONTRÔLEURS DE DONNÉES

Dietmar Thumm
dietmar.thumm@saoo.ch

Michele Guerra

michele.guerra@saoo.ch
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