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Conditions générales de ventes BIO N’DAYS 2018 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
Article 1 :  
Champs d'Application et Modification des Conditions Générales de Vente 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes commandes passées sur le site 
d’inscription en ligne de l’événement BIO N’DAYS 2018  (www.biondays.com). 
La société organisatrice se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les 
présentes conditions générales de vente. En cas de modification, il sera appliqué à chaque 
commande les conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande. 
 
 
Article 2 :  
Modalités d’inscription - Droits d’inscription 
Se reporter à la grille tarifaire en vigueur sur le site internet, un code de réduction est proposé pour 
toute inscription de participant membre des structures partenaires. 
Les frais d’inscription comprennent :   
- La participation aux conférences et tables rondes, 
- La participation aux rendez-vous B2B et l’élaboration de votre planning de rendez-vous,   
- l’accès à la visite du Tasting & Testing Tour, 
- Le catalogue des participants, 
 - les documents techniques des conférences  , 
- Votre badge avec votre programme personnalisé  , 
- L’assistance permanente de l’équipe organisatrice durant tout l’événement. 
 
Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions se font directement en ligne en accédant à la page d’inscription : « je m’inscris » 
Cette page d’inscription vous permettra : 
- de remplir le formulaire d’enregistrement, 
- de payer : 

- par carte bancaire en ligne (système de paiement sécurisé), 
- par chèque à la société de gestion des inscriptions pour le compte du Cluster bio: à 

l’attention de Web Perspective. Adresse postale : 8 rue Boris VIAN -37400 AMBOISE- France 
- ou par virement, ATTENTION ENTRER LA REFERENCE DE L’INSCRIPTION 
IBAN : FR76 18707 00770 31021751032 82 
BIC : CCBPFRPPVER 
Domiciliation : BPVF Amboise 

- de recevoir votre numéro de dossier et votre certificat de paiement, le cas 
échéant. 
TARIFS MENTIONNES EN €HT 
L’inscription à B.I.O.N’ Days 2018 peut se faire à la journée ou pour les 2 jours. Chaque inscription 
est nominative. 
Sous réserve de places disponibles, les inscriptions le jour de l’événement sont possibles pour 
participer uniquement aux conférences, à la présentation de produits innovants. Paiement par 
chèque sur place. 
Attention : toute inscription ne sera effective qu’à réception du règlement. 
Les déjeuners 
Les déjeuners du mercredi 4 avril 2018 et du jeudi 5 avril 2018 sont inclus dans le prix d’inscription, 
tout comme les pauses du matin et de l’après-midi.  
 
La soirée « get together » 
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La soirée « get together » se déroulera le mercredi 4 avril 2018 à Valence et comprend un diner et 
une animation. 
Elle est payante pour les participants et payante pour les accompagnants (50€ HT/pers). Vous devez 
vous inscrire au minimum 2 semaines avant. Toute annulation de votre participation à cette soirée 
moins de deux semaines avant ne pourra faire l’objet d’un remboursement. 
 
Article 3 :  
Condition d’annulation d’inscription 
Toute demande d’annulation devra être faite par écrit (courrier ou email) à Organisation BIO N’DAYS 
2018 qui accusera réception de la demande d’annulation. 
 
Jusqu’au 6 mars 2018, le remboursement des frais d’inscription sera effectué. 
A partir du 7 Mars 2018, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Article 4 :  
Réservation Hôtelière 
Conditions de réservation : 
Réservation des logements à l’initiative des sociétés directement.  
Renseignement sur le site internet, onglet infos pratiques.  
 
Article 5 :  
Disposition de la loi « informatiques et libertés » 
 
Vous disposez conformément à la loi informatique et liberté, d'un droit d'accès, de modification, de 
suppression concernant les informations nominatives vous concernant. 
La société organisatrice s'engage à ce que les informations nominatives relatives aux utilisateurs du 
site soient traitées dans le strict respect de la réglementation en vigueur. 
Aucune utilisation des données nominatives vous concernant (autre que dans le cadre de  
l'exploitation de l’événement B.I.O.N’ Days 2018) ne sera faite. En particulier le fichier des inscrits à 
l’événement ne sera pas transmis, vendu ou cédé à des organisations tierces. 
Chaque inscrit peut visualiser en permanence la nature des informations nominatives et connexes 
répertoriées dans les fichiers informatiques relatifs à l'exploitation de l’événement en faisant une 
demande auprès de l’organisateur. 
 
Article 6 :  
Coordonnées sociétés 
 
Société organisatrice  
CLUSTER Bio 
INEED – ROVALTAIN TGV 
1 rue Marc Seguin 
26300 ALIXAN – France 
Tél. +33 (0)4 75 55 80 11 
apetit@organics-cluster.fr 

Société gestion des inscriptions pour le compte 
Cluster Bio 
WEB PERSPECTIVE 
8 rue Boris VIAN 
37400 AMBOISE- France 
Tél. +33 (0)246 650 182  
inscription@biondays.com 
 
	


