
 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Clause n°1 : Objet 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de l’association aria cad 

cam confiés à son partenaire événementiel la société Générations Evénement avec des acheteurs dans le 

cadre de la vente de billetterie : frais d’inscription au congrès aria et frais d’inscription à la conférence de 

Christian Coachman. 

Toute prestation accomplie par l’acheteur implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes 
conditions générales de vente. 
 

Clause n° 2 : Prix 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en 
euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA à 20%. 
 

Clause n° 3 : Modalités de paiement 

Le règlement des commandes s'effectue par carte bancaire uniquement. 
Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser le montant global de la facture. 
 

Clause n° 4 : Livraison 

Les badges commandés seront envoyés directement par mail à l’acheteur. 
 

Clause n° 5 : Force majeure 

La responsabilité d’ARIA CAD CAM et de la société Générations Evénement ne pourra pas être mise en œuvre 
si la non-exécution dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions 
générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout 
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 
 

Clause n° 6 : Remboursement 

Aucun remboursement des frais d'inscription à l’événement aria 2019 (35€) ne sera effectué, excepté pour 

les inscriptions à la conférence de Christian Coachman en cas d’annulation de celle-ci (remboursement de 

165€). 
 

Clause n°7 : Confidentialité 

Les informations recueillies vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé par Aria  CAD CAM 

et Générations Evénement permettant de vous adresser des contenus adaptés à votre activité 

professionnelle. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service communication. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 

concernant et les faire rectifier et/ou supprimer en contactant : expo@aria-cadcam.net  

 

Clause n° 8 : Tribunal compétent 
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis 
au droit français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de 
Chambéry. 
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