
 

 

Conditions générales Lounge 
1. Domaine d’application 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) s’appliquent à tous les Lounges organisés par le Plastics Innovation Competence 
Center (ci-après PICC) de la HEIA-FR. Toute modification des présentes CGV requiert un accord écrit exprès entre les deux parties.  

2. Conclusion de contrat 

Pour les inscriptions écrites (fax, e-mail, courrier) ou téléphoniques, le contrat est conclu dès l’envoi de la facture et/ou confirmation de 
réservation à la personne effectuant la réservation. 

3. Facturation et frais à acquitter 

Le tarif de participation au Lounge est fixé par le PICC. Il est valable par personne. Tous les prix s’entendent nets en francs suisses, taxes et 
services compris. La facture est établie en francs suisses. Ce tarif ne comprend pas le logement et les déplacements pour participer à 
l’événement.  

Le montant total de la facture est payable dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Il convient d’indiquer l’adresse de facturation 
complète lors de l’inscription.  Quelle que soit l’échéance indiquée, le montant de la facture doit être impérativement acquitté en totalité avant le 
début de la manifestation. 
4. Changements et annulation 

La modification d’une réservation pour un autre Lounge ou les modifications du nom est en principe possible sans frais supplémentaires sauf si 
l’autre Lounge est plus cher. 

Les annulations sont normalement gratuites en cas de réservations en double ou si elles interviennent dans les 72 heures suivant la réservation et 
sont confirmées par écrit à virginie.perotti@hefr.ch.  
5. Force majeure, clause de non-responsabilité 

Au cas où la manifestation ne pourrait avoir lieu, ou ne le pourrait sous la forme proposée et réservée, pour des raisons ne relevant pas de la 
responsabilité du PICC (p. ex. épidémie, catastrophe naturelle, grève ou cas de force majeure), cela donnerait lieu au remboursement des frais de 
participation ou au report sur le prochain Lounge (selon les souhaits du participant). 

En cas de remboursement, les éventuels frais bancaires sont à la charge du client. 
6. Conditions d’annulation 

Si le participant annule ou reporte l’événement, il s’engage à effectuer les versements suivants: 

• 30–14 jours avant l’événement: 30 % des prestations de services proposées 

• 13–3 jours avant l’événement : 50 % des prestations de services proposées 

• 2 jours avant l’événement: 75 % des prestations de services proposées 

7. Nombre de participants 

Si le nombre de participants est inférieur au nombre minimum nécessaire pour le bon déroulement de l’événement, le PICC se réserve le droit 
d’annuler ou de reporter le Lounge. Dans ces conditions, cela donnerait lieu au remboursement des frais de participation ou au report sur le 
prochain Lounge (selon les souhaits du participant). 

8. Exploitation et enregistrement des données 

Le PICC utilise les données personnelles collectées lors de l’inscription exclusivement pour la réalisation du Lounge auquel le participant s’est 
inscrit ainsi que pour l’informer par courrier ou e-mail au sujet des Lounge que le PICC organise et qui pourraient être intéressants pour lui.  

Vous avez à tout moment la possibilité de bloquer, corriger ou supprimer vos données personnelles en envoyant un mail à : 
virginie.perotti@hefr.ch 
Les participants sont par ailleurs informés que des photographies et des enregistrements audiovisuels peuvent être effectués pendant le Lounge et 
publiés (site web, magazines et/ou dans autres publications) ultérieurement à l'évènement. Avec l’inscription et l’acceptation des présentes CGV, 
les participants acceptent l’utilisation et la publication des photographies et enregistrements audiovisuels effectués pendant le Lounge.  
9. Droit applicable, juridiction compétente 

Le droit suisse est exclusivement applicable. 
Juridiction compétente : canton de Fribourg, Suisse 
10. Clause finale 

Au cas où l’une ou plusieurs des dispositions des présentes CGV devraient s’avérer ou devenir nulle en tout ou en partie, le contrat garderait sa 
validité pour le reste. Les dispositions nulles doivent alors être remplacées par d‘autres qui se rapprochent le plus possible de l’objectif des 
parties. 
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