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CONDITIONS GÉNÉRALES pour la participation au séminaire «Productivité sereine»  
 

 

1. Champ d’application 
Les conditions générales ci-après définissent le lien contractuel entre le participant au 
séminaire qui a lieu le 30 mai 2017 à la FER Genève (98, rue de Saint-Jean, 1211 Genève 11) ci-après : « le 
« Séminaire » et Bilan (ci-après : le « Cocontractant »). Au surplus, les conditions générales de Starticket 
sont applicables. En cas de contradiction, les présentes conditions générales priment. 
 
 

2. Inscription: 
 

• L’inscription se fait via internet auprès de notre prestataire Starticket à l’adresse ci-dessous jusqu’au 23 
mai 2017: https://www.starticket.ch/fr/tickets/seminaire-productivite-sereine-20170530-0900-fer-
geneve-geneve 
 
L’inscription sera juridiquement valable à la suite du paiement de la finance d’inscription.  
 
 

3. Finance d’inscription: 
• Le prix du Séminaire est de 800 CHF TTC.  
Le prix du Séminaire s’entend pour une personne. Il inclut les documents de séance. Il inclut également 
le repas de midi pris en commun (plat, dessert et boissons non alcoolisées ), une collation le matin ainsi 
que 2 pauses-café.  
 
 

4. Prestations 
• Bilan se réserve le droit de remplacer les conférenciers annoncés par d’autres conférenciers et de 
procéder à des modifications nécessaires du programme ainsi que de l’horaire du Séminaire sans en 
avertir les participants.  
En cas d’impossibilité d’organiser le Séminaire, les participants seront immédiatement informés. Dans ce 
cas, une indemnisation des frais de voyage et d’hébergement ainsi que d’un manque à gagner est exclue.  
 
 

5. Annulation et non présentation au séminaire: 
• Une annulation est possible sans frais jusqu’à 7 jours ouvrables avant la date du Séminaire. Ensuite, 
l’entier du prix du Séminaire sera dû. L’annulation doit parvenir par lettre recommandée à l’adresse ci-
dessous, le timbre postal faisant foi. En cas d’absence ou d’annulation le jour du Séminaire, aucun 
remboursement ne sera effectué.   
 
Adresse postale : 
Marketing Bilan 
Rue des Rois 11 
1204 Genève 
 
 

6. Déroulement du séminaire : 
• Le séminaire débute à 8h30 et se termine à 17h45 
• 2 pauses de 15 minutes dans la journée ainsi qu’une pause-déjeuner (1h30) 

 

https://www.starticket.ch/fr/tickets/seminaire-productivite-sereine-20170530-0900-fer-
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7. Propriété intellectuelle 

• Tous les documents du Séminaire sont protégés par le droit d’auteur. En conséquence, les documents 
sous toutes leurs formes, mis à disposition des participants dans le cadre du Séminaire ne peuvent être 
utilisés à d’autres fins. Ils ne peuvent en particulier faire l’objet d’aucune autre utilisation, transformation,  
reproduction, exploitation sans accord exprès écrit du titulaire des droits. 
 

8. Limitation de responsabilité 

• La responsabilité du Cocontractant ne peut en aucun cas être engagée en cas de défaillance technique 
du matériel ou pour toute autre raison qui ne peut lui être imputée. La responsabilité du Cocontractant est 
limitée à la faute grave ainsi qu’à l’indemnisation des dommages directes. Le Cocontractant ne s’engage 
que sur la base d’une obligation de moyen. Le Cocontractant ne saurait être tenu pour responsable de 
vols ou de pertes, survenant à l’occasion des formations, d’effets personnels des participants. 
 

9. Droit applicable et For 

Le droit matériel suisse est applicable. 
 
Le for est à Lausanne. 

 

 


