Conditions générales d’inscription en ligne pour le Forum Entreprises
organisé par IMT Mines Alès
Les présentes conditions générales s’appliquent pour toute inscription en ligne
pour le Forum Entreprises organisé par IMT Mines Alès.
Identification du « prestataire » IMT Mines Alès : Etablissement Public à
caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP). Numéro Siret :
180 092 025 00113. Adresse : 6, Avenue de Clavières - 30100 ALES. Code
APE : 8542Z.
Disponibilité et durée de validité du service
Le portail d’accès pour les inscriptions est ouvert jusqu’à la date limite fixée
par l’organisateur. Les frais d’inscription doivent être réglés AU PLUS TARD
30 jours après réception de la facture établie par IMT Mines Alès, et en
tout état de cause avant le début du Forum Entreprises.
Prix
Les montants des frais d’inscription sont propres à chaque édition. Les frais
sont affichés et acquittés toutes taxes comprises (TTC). Le prix total lors de la
validation est le prix définitif.
Modalités d’inscription et de paiement
Le participant s’inscrit sur le site dédié (bouton inscription) en remplissant un
formulaire en ligne.
Il remplit les champs nécessaires à la prise en compte administrative de
l’inscription ; dès validation, un bulletin d’inscription est déposé sur le site du
participant et de l’organisateur.
Dès réception, l’organisateur envoie au participant, par mail, un récapitulatif
des informations relatives au paiement.
L’organisateur va émettre et envoyer au participant, une facture ; si elle doit
comporter des mentions nécessaires à la finalisation du paiement
(numéro bon de commande, identification d’un service, etc. …) le participant
doit, rapidement, transmettre un bon de commande à l’organisateur.

Annulation
En cas d’annulation de la manifestation du fait d’IMT Mines Alès, le service
organisateur informera les participants du report de la manifestation ou du
remboursement de l’inscription en cas d’annulation définitive.
En cas d’annulation du fait du client, le montant de l’inscription ne sera
pas remboursé.
Droits et obligations des parties
Le participant reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions
générales de vente préalablement à la validation de sa commande. Toute
validation de la commande vaut acceptation des conditions générales de
vente. L’établissement se réserve le droit d’adapter les conditions générales
de vente à la nature de la prestation.

