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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
PARTICIPANTS 

  

MCO Congrès est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le n° RCS 383 730 181 dont le siège social est situé 
VILLA GABY – 285 Corniche John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille, France et inscrite 
au registre des agents de voyage sous le n° LI.013.98.0003 

1.   CHAMP D’APPLICATION 

Les   présentes conditions générales de vente s’appliquent, à toute inscription individuelle 
d’un participant  
  
Le fait de s’inscrire à un évènement en ligne ou en retournant le bulletin d’inscription 
dûment rempli, implique une acceptation sans réserve, et dans leur intégralité, des 
présentes conditions générales de vente.  
  
  
2.   INSCRIPTION -CONTRAT  
  
Le règlement intégral des frais d’inscription est à effectuer à l’inscription,  auprès de MCO 
CONGRES.  Toute inscription pour laquelle le dossier serait incomplet ou non 
accompagné de son règlement dans les conditions précisées à l’article 3 ci-après, ne sera 
pas prise en compte.  
  
Le contrat est considéré comme définitif à l’envoi, par MCO CONGRES, de la confirmation 
d’inscription , sous réserve du bon encaissement du règlement. 
 
 
3.   TARIFS –  RÈGLEMENT 
 
Les tarifs s’entendent toutes taxes comprises.   
 
Le règlement dû au moment de l’inscription peut s’effectuer : 
 
- Par chèque libellé à l’ordre MCO CONGRES et adressé à l’adresse suivante :  
VILLA GABY – 285 Corniche John Fitzgerald Kennedy 13007 Marseille ; Le participant 
doit indiquer au verso  du chèque les  éléments suivants : nom,  numéro du dossier,  nom 
de l’événement.  
 
- Par virement au compte bancaire suivant : 
Domiciliation : Banque Caisse d’épargne Centre Affaires Marseille Ouest 
RIB : 11315 00001 08011326289 03 
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0113 2628 903 • BIC : CEPAFRPP131 
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- Par carte de crédit en ligne sur le site, 
Les cartes bancaires acceptées pour le paiement d’une commande sont les cartes des 
réseaux CARTE BLEUE/VISA, MASTERCARD, MCO CONGRES pourra être amenée à 
demander au participant par e--‐‑mail ou téléphone des informations complémentaires sur 
l’identité de l’acheteur et du porteur de la carte bancaire 
 
3.1 Une fois réglé, le prix ne peut faire l’objet d’un remboursement que dans les cas 
prévus à l’article 5. 
 
4.   OBLIGATIONS DU PARTICIPANT 
 
Chaque inscription est valable uniquement pour l’Evènement mentionné et ne pourra être 
acceptée pour un autre Evènement. L’inscription auprès de MCO CONGRES, implique 
l’acceptation des conditions suivantes : 
 
Le Participant se verra délivrer un badge d’accès lors de son arrivée sur le site de 
l’Evénement. 
Le badge d’accès est nominatif, non transférable et doit être porté pendant toute la durée 
de l’Evènement.  L’organisateur  se réserve  le droit d’effectuer  un contrôle d’identité  
pendant l’Evènement afin de s’assurer que celle-ci correspond à l’identité du porteur du 
badge. 
 
 
5.   MODIFICATIONS –  ANNULATIONS 
 
Le Participant souhaitant annuler sa participation à l’Evènement, devra en prévenir MCO 
CONGRES par télécopie, e-mail ou courrier. 
 
Dans ce cas, MCO CONGRES appliquera les conditions d’annulation suivantes : 

• Jusqu’au 17/04/19 : remboursement de 50% du montant total. A partir du 18/04/19 aucun 
remboursement ne sera possible.  

 
Le  remboursement  des  sommes  versées  sera  effectué  obligatoirement  sur  le  
compte  débité  pour  le  paiement initial (par carte bancaire si le règlement a été effectué 
par carte bancaire, et par virement  dans les autres cas). 
 
 
Si MCO CONGRES se voit contrainte d’annuler l’Evénement, il s’engage à en prévenir les 
participants dans les meilleurs délais. Les Participants se verront alors rembourser leurs 
frais d’inscription. 
 
La responsabilité de MCO CONGRES ne pourra être recherchée et aucun 
remboursement ne sera dû si l’Evénement est retardé ou annulé en raison d’un cas de 
force majeure ou d’un cas fortuit. 
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6.   DROIT À L’IMAGE 
 
Le Participant est informé de ce que MCO CONGRES pourrait être amenée à réaliser des 
prises de vue et/ou des films dans le cadre de l’Evènement. Sauf déclaration expresse 
contraire de sa part, le Participant autorise MCO CONGRES à le photographier ou le 
filmer dans le cadre de l’Evénement et à diffuser et reproduire ces images sur tous 
supports, dans le cadre de la communication sur l’Evénement. 
 
Le participant est informé que MCO Congrès pourrait être amené à réaliser des prises de 
vue et/ou des films dans le cadre de l’évènement. Sauf déclaration contraire, le participant 
autorise MCO Congrès à le photographier ou le filmer dans le cadre de l’évènement et à 
diffuser et reproduire ces images sur tous supports, dans le cadre de la communication 
sur l’évènement. MCO Congrès n’acquièrt aucun droit autre que ceux qui lui sont 
expressément concédés et s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
sons et images susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation.  

Le soussigné cède la totalité́ de ses droits d’exploitation à compter de ce jour et pour 
une durée égale à la durée de la protection légale desdits droits d’exploitation, y compris 
les prolongations qui pourraient intervenir. Le cédant ne pourra prétendre à aucune 
rémunération proportionnelle tel que cela est énoncé́ dans l’article 132.25 du Code de la 
Propriété́ Intellectuelle. 
 
 
7.   CONFIDENTIALITÉ –  INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 
Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données 
personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement, sur 
la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à 
fournir la meilleure qualité de services. 
 
Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, 
de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO 
CONGRES, et éventuellement à leurs partenaires pour la réalisation des finalités 
susvisées. 
 
MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous 
disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en 
écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, 
Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com. 
 

o En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives 
au Traitement des données personnelles, conformément aux dispositions 
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

o En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, 
dans le cas où je serais photographié ou filmé. 


