
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE – Partenaires – Salon Objectif Entreprendre 

Mars 2017 
 
 

1. Champ d’application 
Les présentes conditions particulières régissent les inscriptions payantes des partenaires à l’événement CCI Touraine : « Objectif Entreprendre : Le salon de la Création-Reprise d’Entreprise ». 
 

2. Modalités d’inscription et date limite d’inscription 
Tous les participants devront s’inscrire avant le 28 avril 2017. 
Le client devra impérativement fournir à la CCI Touraine le contrat d’engagement (ou devis) et les conditions générales de vente datées et signées, le 28 avril 2017 au plus tard (la signature devra être précédée de la 
mention « lu et approuvé »). AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS LE PAIEMENT TOTAL DE LA FACTURE. 
 

3. Durée du contrat 
Le contrat prendra effet à compter de la validation de l’inscription par la CCI Touraine et prendra fin à l’issue de l’événement qui se déroulera le 22 juin 2017. 
 

4. Annulation 
Toute annulation devra faire l’objet d’une demande écrite. 

4.1 Par le client 
En cas d'annulation par le client avant le 28 avril 2017, la CCI Touraine établira un avoir de 50% de la facture de cette prestation. Le solde, correspondant aux frais déjà engagés, sera conservé par la CCI Touraine. 

A compter du 28 avril 2017, la totalité du paiement de cette prestation restera acquis à la CCI Touraine et fera l'objet d'une facture. 

4.2 Par la CCI Touraine 
En cas d'annulation par la CCI Touraine : quelles qu'en soient la cause et la période, la CCI Touraine se réserve le droit d'annuler la manifestation prévue lorsque son organisation est devenue impossible. Dans ce cas, 
les montants versés par les clients leur sont intégralement restitués par la CCI Touraine. 
 

5. Prix 
Le barème de prix correspondant aux prestations objet du présent contrat est précisé dans le contrat d’engagement. Le prix est majoré de la TVA au taux légal en vigueur. 
 

6. Modalités de paiement 
Suite à la signature du contrat d’engagement, la CCI Touraine établira une facture au nom du client. La facture devra être réglée par le client dans les 30 jours suivant son émission par la CCI Touraine. 

Constitue un paiement au sens des présentes conditions, non pas la simple remise d’un chèque ou d’un effet, mais l’encaissement à l’échéance convenue de l’intégralité de la facture. 

La facture pourra être réglée : 
- Soit par chèque établi à l’ordre de la CCI Touraine et envoyé à l’adresse suivante : CCI TOURAINE – 4 bis rue Jules Favre - BP 41028 - 37010 Tours CEDEX 1 
- Soit par virement bancaire aux coordonnées bancaires inscrites sur la facture adressée au client. 

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le client au-delà du délai fixé, des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur du montant TTC du prix 
d’acquisition figurant sur la facture seront automatiquement et de plein droit acquises à la CCI Touraine sans formalité aucune ni mise en demeure préalable, sans préjudice de toute autre action que la CCI Touraine 
serait en droit d’intenter, à ce titre, à l’encontre du client. 

En outre, conformément à l’article L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros, sera due, de plein droit et sans notification préalable, 
en cas de retard de paiement. La CCI Touraine se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur 
présentation des justificatifs. 
 

7. Propriété intellectuelle 
Tous documents qui pourraient être transmis par la CCI Touraine ou par un intervenant extérieur dans le cadre de cet événement ne pourront en aucun cas faire l’objet de reproduction, représentation, adaptation 
intégrale ou partielle, par quelque moyen ou support que ce soit. Ces documents sont la pleine et entière propriété de leurs auteurs. 

En aucun cas le client n’est autorisé à utiliser le logo de la CCI Touraine sans avoir au préalable obtenu son accord écrit. 

 
8. Collecte des données sur le site en ligne 
En application de loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et pour préciser les conditions générales de vente, nous vous informons que les informations recueillies sur le site en ligne sont 
destinées à l’usage de la CCI Touraine pour : 

1) Diffuser un annuaire via un site dédié et papier remis à l’ensemble des participants incluant les mentions suivantes : nom entreprise, adresse, téléphone fixe, nom du ou des participants, fonction, courriel du 
participant, site internet, nombre de salariés, chiffre d’affaires, description de l’activité, produits et services, les attentes, profil de la société. 

2) Mettre à jour le fichier client de la CCI Touraine 

3) Vous informer sur les produits ou services de la CCI Touraine susceptibles de vous intéresser. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, tout internaute dispose d'un droit d'accès et de rectification ou de suppression des informations nominatives le concernant. 

Ce droit peut être exercé, à tout moment, par les moyens suivants : 

- par courriel adressé à : cnil_referent@touraine.cci.fr 
- par courrier postal adressé à : CCI TOURAINE – 4 bis rue Jules Favre-  BP 41028 - 37010 Tours CEDEX 1. 

Ces informations peuvent encore être communiquées à des personnes contractuellement ou conventionnellement liées à la CCI Touraine, conformément à la loi « Informatique et libertés », notamment dans le but 
de faire profiter les internautes de services personnalisés. 
 

9. Droit à l’image 
Au cours de cet événement, la CCI Touraine sera amenée à prendre des photos afin d’être utilisées sur tous supports de communication des CCI de la région Centre (Rapport d’activité, lettre interne…) destinés à 
promouvoir le réseau des CCI de la région Centre, sauf interdiction expresse de la part d’un participant, formulée auprès du personnel de la CCI Touraine chargé des photos le jour de l’événement. 
 

10. Confidentialité - références 
La CCI Touraine et le Client reconnaissent que l'ensemble des données ou informations qu’ils échangeront dans le cadre de cet événement présentent un caractère strictement confidentiel. 

Les parties se considèrent tenues au secret professionnel et s'engagent dès lors à respecter la confidentialité des informations auxquelles elles auraient accès dans le cadre de cet événement. Tous les documents 
appartenant ou concernant le participant seront considérés comme confidentiels, ainsi que tous les renseignements et pièces concernant le participant, ses produits et ses services. 


