Nous l’attendions avec impatience ! Après ces longs mois d’incertitude, nous avons l’immense plaisir
de vous donner rendez-vous, quoi qu’il arrive, les 17 et 18 juin prochains lors de notre 20e Congrès.
Une occasion unique pour renouer des liens et se rencontrer à nouveau !

A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel !

Venez fêter l’anniversaire du SYNERPA à la fois en présentiel... Et en virtuel !
Nous vous proposons ainsi de renforcer votre présence en combinant votre stand traditionnel
avec une présence sur notre plateforme digitale. Vous avez le choix : le présentiel, le digital ou
mieux encore, les deux avec notre offre spéciale pour les 20 ans du SYNERPA !

Chers partenaires, vous l’aurez compris nous comptons sur votre présence !

Créé en juin 2001, le SYNERPA est la 1 Confédération
de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de
la personne âgée. Il regroupe les principaux acteurs
privés français des EHPAD (Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),
des Résidences Services Seniors (RSS) avec le
SYNERPA RSS, des Services et Soins à Domicile avec
le SYNERPA Domicile.
Le SYNERPA rassemble au total 2 800 adhérents dont
1 900 EHPAD, 200 RSS, 700 agences de Services et
Soins à Domicile, soit plus de 270 000 personnes
hébergées et aidées et 142 000 salariés. Depuis 2019, le
Conseil National des Établissements Thermaux (CNETh)
qui représente 110 établissements est également un
syndicat affilié du SYNERPA.
re

Le Congrès de
référence du
parcours de la
personne âgée
Deux jours d’échanges et de
rencontres sur les enjeux
et l’avenir du secteur.

Retour sur l’édition 2019

Les participants : les Présidents de groupe, directeurs généraux, directeurs d’EHPAD,
de résidences service seniors, de services d’aide à domicile et
d’établissements thermaux, élus, journalistes, entreprises partenaires.

De nombreux invités

Dominique Libault, rédacteur du rapport Grand Age et Autonomie,
Annie Vidal, Députée, Agnès Firmin le Bodo, Députée, Charlotte Lecocq,
Députée, Axel Dauchez, Docteur Cécile Monteil, Luc Broussy, Président de France Silver Eco, Nicolas Bouzou, Économiste, Fabrice Le Saché, Vice-président du MEDEF,
François Asselin, Président de la CPME, Julia De Funès,
Philosophe, Arnaud Caupenne, Dominique Gauthier...
Les entreprises partenaires : dynamiques, innovantes, elles font la
renommée du secteur et de la silver éco. Avec de nombreuses
animations, des tirages au sort, des dédicaces…
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Cette année, découvrez notre formule « PACK 20 ans »
Vivez l’expérience du digital combinée au traditionnel stand physique.
En complément de votre présence au Palais des Congrès,
nous vous proposons donc d’être présent sur notre salon digital.
Nous développons à cette occasion une plateforme particulièrement ergonimique avec une mise en
ligne très simple. Nous vous accompagnons par ailleurs tout au long de cette installation.

ESPACE STAND PRESENTIEL

ESPACE STAND DIGITAL

Comprend :

Comprend :

Cloisons bois recouvertes de
coton gratté hauteur 2,5 mètres,
moquette aiguillette, rail de 3 spots,
1 table ronde et 3 chaises

Interface avec le logo, le nom et
miniature du stand personnalisé

Enseigne de 120 cm x 80 cm en PVC 3
mm contenant le logo de la société
Enseigne de 10x15 cm sur PVC 3mm
contenant le numéro de stand
Un accès aux conférences par
badge
Deux jours de restauration pour chaque
badge (2 badges par stand : nombre
pouvant évoluer suivant la situation
sanitaire)

Chaque stand est réalisé à la carte
pour chaque exposant, les
contenus documents vidéos ou liens
externes sont facilement
accessibles
Possibilité d’échanger des pièces
jointes avec les visiteurs
Possibilité d’accès direct aux
profils sociaux, et d’échanger via chat
ou en live visio

Présentation de l’exposant dans le guide
du Congrès (distribué aux congressistes
et adressé par mail aux adhérents et
disponible sur www.synerpa.fr)
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Venez exposer, rencontrer les participants et tisser votre réseau professionnel en format
présentiel mais cette année également en format digital.
Entreprise : ………………………………………………………………………………………………...........................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...........................
Code postal : ………………..........		 Ville : …………………………………………………………...........................
Adresse de facturation si différente : …………………………………………………………………….....................
Activité de l’entreprise : ………………………………………………………………………………….........................
Personne en charge du projet
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………..........................
Portable : …………............………………… Mail : ……………………………………………………………...............
Nom/Prénom : ……………….........................…………………………………………………………………………….
Portable : ………………...............………… Mail : ……………………………………………………………............
TARIF PACK
PRIX PRESENTIEL HT

PRIX DIGITAL HT

TOTAL HT P+D HT

SOLUTION PACK HT

6m²

3 850 €

1 300 €

5 150 €

� 4 635 €

9m²

4 850 €

1 300 €

6 150 €

� 5 535 €

18m²

9 700 €

1 300 €

11 000 €

� 9 900 €

TOTAL

TARIF STAND
TOTAL
Stand présentiel seul

� 6m² : 3 850 € HT

Stand digital seul

� 1 300 € HT

� 9m² : 4 850 € HT

� 18m² : 9 700 € HT

SOUS-TOTAL 1 :

Boîtiers électriques intermittents (prix et commande dans le dossier technique).
Déplacement d’un boîtier après son installation sera facturé.
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COMMUNICATION
Annonce publicitaire dans le Guide du Congrès : remis à l’ensemble des congressistes, des partenaires.
Celui-ci est également adressé par mail à l’ensemble de nos adhérents et consultable sur notre site
internet. Le format à nous fournir est 210x297 mm (fond perdu de 5mm). Format du fichier informatique :
PDF quadri à 300 DPI.
3ème de couverture 							
4ème de couverture 									
Page intérieure 									
Logo sur le programme print du congrès 					

1 100 € HT
1 300 € HT
900 € HT
1 250 € HT

Nous consulter pour toute autre action de communication.

SOUS-TOTAL 2 :

SEMINAIRE DES REGIONS
Mercredi 16 juin 2021 (après-midi) en présentiel*
*La date est susceptible de modification

											 4 000 € HT

Venez à la rencontre des représentants locaux et administrateurs du SYNERPA, en sponsorisant cette
après-midi : logo sur notre communication (emailing, programme), mise à disposition d’une table et deux
chaises. Présence de 2 personnes par entreprise.
Publicité vidéo
											 900 € HT
Une vidéo de 30 secondes à 1 minute sur une solution proposée pour nos adhérents.
Si le séminaire des régions ne pouvait se tenir en présentiel, une version virtuelle sera proposée.

Pour les conditions et délais de paiement, se reporter aux conditions générales de vente.
SOUS-TOTAL 3 :

TOTAL GENERAL HT :

Date :
Signature :

CACHET
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INFORMATIONS PRATIQUES DU CONGRES PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL
CONTACT SYNERPA
Emmanuelle Mallet
mallet@synerpa.fr
Mira Boulayoune
boulayoune@synerpa.fr

LIEU DE L’EXPOSITION
Palais des Congrès de Paris
2, place de la Porte Maillot
75017 PARIS

164, Boulevard du Montparnasse 75014 Paris
Tél : 01 40 47 75 20

PLANNING
Mercredi 16 juin 2021

Montage des stands à partir de 14 heures

Jeudi 17 juin 2021

8 h 30 9 h 30
12 h 30 14 h 00
15 h 45 16 h 30
20 h 30

Café d’accueil
Apéritif et déjeuner dans l’espace exposant
Pause et visite des exposants
Dîner de gala

Vendredi 18 juin 2021

8 h 30
11 h 15
13 h 15
15 h 00

Café d’accueil
Pause et visite des exposants
Déjeuner dans l’espace exposants
Clôture du Congrès

9 h 30
12 h 15

Aucun démontage des stands possible avant 15 heures et selon le planning détaillé dans le dossier technique.
Les horaires sont susceptibles de modifications.

A PIED
Ligne 1, station porte Maillot-Palais des Congrès
Lignes PC, 82, 73, 43, 244
Ligne C, Station Neuilly – porte Maillot - Palais des Congrès
EN VOITURE / LIVRAISON
Depuis les autoroutes A1, A4, A6, A10, A15 : prendre direction Paris,
accès par le périphérique Ouest, sortie porte des Ternes.
Depuis A3, A13, A14 : prendre direction Paris,
accès par le périphérique Sud, sortie porte Maillot.
Parking souterrain de près de 1500 places
donnant accès directement au Palais des Congrès.
DEPUIS L’AÉROPORT PARIS - CHARLES DE GAULLE
33 min : les cars Bus Direct* (ligne verte)
25 min en voiture
DEPUIS L’AÉROPORT PARIS - ORLY
55 min : les cars Bus Direct*
(ligne rouge) + bus 73
25 min en voiture
*Cars Bus Direct : départs/arrivées toutes les 15 minutes

A
C
C
E
S
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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Application et opposabilité des présentes conditions de vente
Le SYNERPA organise dans le cadre de ses missions un congrès avec un espace « salon » avec la mise à disposition de stands.
Les présentes conditions de vente ont pour objet de régir les relations entre le SYNERPA et les exposants, et tiennent lieu de loi
aux parties. Aucune dérogation ne sera opposable à l’organisateur sauf acceptation expresse de sa part. En signant le dossier
d’inscription émis par l’organisateur, le client reconnaît :
• Accepter sans réserve les présentes conditions générales de vente,
• Accepter que les conditions générales de vente constituent le contrat liant les parties,
Le fait que l’Organisateur ne se prévale pas à un moment donné des présentes conditions générales de vente ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement desdites conditions.
2. Définitions
Selon les présentes conditions générales de vente, le terme :
• « Organisateur » désigne le SYNERPA effectuant les prestations de services,
• « Exposant » désigne l’acheteur ou la personne sollicitant des prestations de services,
• « Prestations de services » désigne la mise en œuvre d’événements, en présentiel ou par tout moyen de technologie, et de supports de communication afin de réunir les entreprises lors du congrès du SYNERPA.
3. Conditions de participation
a) Inscription
Seuls les dossiers d’inscription, accompagnés des présentes conditions générales de vente, entièrement remplis et
dûment signés, munis du cachet de l’entreprise seront pris en considération. Le signataire devra mentionner son nom, son prénom
et sa qualité. Le dossier de partenariat doit être adressé par courrier au SYNERPA 164 Bd du Montparnasse 75014 Paris, courriel
mallet@synerpa.fr ou par fax au 01.40.47.75.21.
L’envoi du dossier d’inscription constitue un engagement ferme et irrévocable de l’exposant.
L’Organisateur se réserve expressément le droit d’accepter ou de refuser toute commande sans avoir à en justifier les
motifs. Il s’engage à notifier par écrit à la personne concernée l’acceptation ou le refus de sa commande et à lui
rembourser en cas de refus toutes sommes versées d’avance, et ce dans les meilleurs délais.
En toute hypothèse, l’admission des dossiers d’inscription se fait dans la limite des disponibilités offertes par la
manifestation.
b) Désistement
Toute annulation de la part de l’exposant doit être communiquée à l’organisateur par écrit en recommandé avec accusé de réception.
En cas de désistement de l’exposant, pour quelle que cause que ce soit, 60 jours ouvrables avant la tenue de l’évènement, il reste
redevable envers l’organisateur d’une indemnité égale à 30% du montant des prestations réservées.
En cas de désistement de l’exposant, pour quelle que cause que ce soit, moins de 60 jours ouvrables avant la tenue de l’événement, l’intégralité des sommes versées sera acquise au SYNERPA nonobstant l’attribution du stand à un autre
exposant.
Le défaut d’occupation par l’exposant du stand mis à sa disposition 1 heure avant l’ouverture du congrès au public
constitue un désistement.

4. Sécurité
a) Accès à la manifestation
Nul ne peut être admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou admis par l’organisateur. Des badges
donnant droit accès à la manifestation sont dans des conditions déterminées par l’organisateur, délivrés aux exposants.
b) Sécurité
L’exposant est tenu de prendre connaissance du cahier des charges de sécurité et le règlement intérieur du Palais des congrès de
Paris, et de s’y conformer.
c) Surveillance
La surveillance générale du congrès est assurée sous le contrôle de l’Organisateur.
Toutefois, chaque exposant demeure exclusivement responsable de la surveillance du stand mis à sa disposition, notamment de
tout matériel qui s’y trouve, y compris le matériel loué. L’Organisateur décline expressément toute responsabilité en cas de perte
ou de dégradation dudit matériel.
d) Pandémie
L’exposant s’engage à respecter et faire respecter les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et telles que définies par les dispositions en vigueur.
5. Attribution des stands
Les membres du Club Partenaires du SYNERPA bénéficieront d’un délai de 15 jours pour effectuer leur choix.
L’Organisateur établit le plan du salon. Il procède à la répartition des stands en tenant compte, dans toute la mesure du possible,
des désirs exprimés par les exposants, de la nature des produits et services qu’ils présentent, de l’aménagement envisagé des
stands ainsi que, si nécessaire, de la date d’inscription.
L’emplacement du stand attribué à un exposant lui est communiqué au moyen d’un plan avant l’ouverture du congrès au public.
Toute réclamation concernant l’emplacement d’un stand doit être notifiée par écrit à l’Organisateur dans un délai de huit jours à
compter de la réception du plan. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.
6. Fiche technique
Toutes les informations pratiques, le plan d’implantation ainsi que le dossier technique seront communiqués au client par courriel
avant la tenue de l’événement.
7. Communication
Tout reportage photographique ou vidéo, à des fins commerciales ou non, ne peut avoir lieu que sur autorisation
expresse de l’Organisateur.
En outre, chaque exposant concède à l’Organisateur le droit de reproduire et représenter sur les supports de communication du
congrès ses signes distinctifs.
Toute reproduction, diffusion et/ou commercialisation des supports de communication du congrès, notamment de l’annuaire des
exposants, est strictement interdite, sauf accord préalable et écrit de l’Organisateur.
Chaque exposant est tenu de fournir à l’Organisateur, lors du dépôt de son dossier d’inscription, toutes les informations utiles à
leur intégration dans les supports de communication du congrès. L’Organisateur se réserve expressément de droit d’accepter ou
de refuser toute communication qui serait contraire à l’objet et / ou l’esprit du congrès.
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait être engagée en cas notamment d’erreur de reproduction affectant les supports de
communication du congrès. En cas d’omission, l’exposant ne pourra prétendre à aucune indemnité.

8. Conditions financières
8.1. Prix
Le prix est celui spécifié sur le dossier d’inscription de l’Organisateur. Il s’entend hors taxes, et sera majoré de la taxe sur la valeur
ajoutée au taux en vigueur (à ce jour 20%).
Prix de référence présentiel
Prix de référence digital
Pack (P+D) avec réduction commerciale
L’exposant renonce expressément à la faculté de réduction de prix prévue par l’article 1223, alinéa 2 du code civil.
8.2. Conditions et délais de paiement
L’intégralité des prestations de services sont payables en euros au plus tard 15 jours après la réservation.
- Par chèque à l’ordre du SYNERPA
- Ou par virement selon RIB ci-dessous (Merci de nous mailer à mallet@synerpa.fr ou nous faxer votre avis de virement au 01 40
47 75 21 et de mentionner CG21+nom de votre société en intitulé de votre virement)
SOCIETE GENERALE MARSEILLE - IBAN FR76 3000 3012 6900 0372 7216 487
BIC SOGEFRPP
Tout défaut de paiement d’une somme due à son échéance rendra éligibles de plein droit des pénalités de retard à un taux égal à
3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
9. Conditions et délais d’exécution
L’exécution des prestations de services est réputée réalisée à la remise, le 1er jour de l’événement, par l’Organisateur de tous les
documents et matériels listés dans le dossier d’inscription.
En cas de réception d’un dossier d’inscription à moins de 30 jours ouvrés de la tenue de l’événement, l’Organisateur ne garantit
pas à l’exposant sa présence dans la lettre des exposants.
En cas de réception d’un dossier d’inscription à moins de 10 jours ouvrés de la tenue de l’événement, l’Organisateur ne garantit
pas à l’exposant sa présence dans la lettre des exposants ainsi que son enseigne.
10. Assurance
L’organisation prend en charge l’assurance globale de la manifestation en responsabilité civile. Il appartient à chaque exposant de
prendre pour son compte les assurances complémentaires qu’il juge nécessaires.
11. Annulation
Dans l’hypothèse où, pour quelle que raison que ce soit, le volet « présentiel » du congrès ne pouvait avoir lieu :
- Les exposants ayant réservé un stand uniquement présentiel se verront restituer les sommes d’ores-et-déjà acquittées
- Les exposants ayant souscrit un pack présentiel et digital, le montant de référence du stand digital reste acquis à l’organisateur
L’organisateur se réserve, par ailleurs, le droit d’annuler le salon digital si le nombre d’exposant ayant opté pour la plateforme
digitale et pour le pack est inférieur à 30. Dans cette hypothèse :
- Les exposants ayant réservé un stand uniquement digital se verront restituer les sommes d’ores-et-déjà acquittées
- Les exposants ayant souscrit un pack présentiel et digital, le montant de référence du stand présentiel reste acquis à
l’organisateur.
12. Cas de force majeure
L’Organisateur est libéré de l’obligation de livraison et cela sans dommages et intérêts pour tout cas fortuit et de force majeure.
Au sens des présentes conditions constitue un cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de l’Organisateur
rendant impossible l’exécution des obligations des parties dans des conditions économiques raisonnables au regard des moyens
dont dispose l’Organisateur.
Constituent par exemple (et sans limitative) des cas de force majeure : Les grèves et autres conflits sociaux, les incendies, les
explosions, les inondations, les dégâts et les pannes, les catastrophes naturelles, l’arrêt des transports affectant les fournisseurs,
les sous-traitants ou les transporteurs.
La caractérisation d’un cas de force majeure entraîne la suspension du contrat ou sa résolution dans les conditions prévues à
l’article 1218, alinéa 2 du code civil.

13. Stand
Les informations relatives à l’installation et à l’évacuation des stands seront disponibles dans le guide technique de l’exposant.
a) Montage et démontage
L’Organisateur détermine les périodes de montage et de démontage des stands, au sein desquelles les gestes barrières devront
être respectés.
Avant le début de la période de montage, aucun matériel nous pourra être introduit dans l’enceinte du congrès et aucun colis ne
pourra être reçu.
Pendant la période du montage, le matériel pourra être introduit librement dans l’enceinte du congrès sous la responsabilité
exclusive de l’exposant.
L’Organisateur peut faire procéder, aux frais et aux risques exclusifs de l’exposant, aux opérations de démontage, d’enlèvement
et de remise en ordre qui n’auront pas été réalisées par l’exposant dans les délais fixés. Dans ce cas, l’exposant sera redevable
de plein droit – en sus du paiement des frais inhérents à ces opérations – d’une indemnité correspondant à 20% du prix du stand
réservé, à titre de clause pénale.
En dehors des périodes de montage et de démontage, toute entrée ou sortie de matériel est interdite.
b) Aménagement des stands
L’aménagement des stands est effectué par les exposants sous leur responsabilité exclusive. Ils devront respecter les principes
suivants :
• La présentation des produits (qui doivent nécessairement être en rapport direct avec l’objet du congrès) doit être faite
uniquement dans l’enceinte du stand, de façon à ne pas empiéter sur les allées et à ne gêner en aucun cas les exposants voisins.
En cas d’infraction, l’organisateur pourra faire retirer les produits et les matériels aux frais de l’exposant.
• Les exposants devront créer des ambiances en rapport avec les produits qu’ils présentent et accorder une importance toute
particulière à la décoration générale de leur stand.
• Les matériels et produits doivent être disposés de façon esthétique.
• Les stocks de marchandises devront être entreposés dans une réserve.
• L’exposant est tenu de respecter les hauteurs maximales des stands et des enseignes fixées par l’organisateur sauf accord
préalable et écrit de l’organisateur, la décoration des stands ne doit pas dépasser ces hauteurs. Toute infraction à cette obligation
peut entraîner le démontage immédiat du stand aux frais de l’exposant.
De même, l’exposant s’interdit de réaliser tout aménagement susceptible d’entraver le libre accès aux locaux notamment des
équipes de sécurité incendie ou le bon fonctionnement des équipements de sécurité.
c) Dégradation
L’emplacement loué et/ou le matériel fourni avec l’aménagement de stand doivent rester dans l’état initial.
L’exposant s’engage à informer sans délai l’Organisateur de tout dommage ou détérioration occasionnés à l’espace mis à
disposition et, si nécessaire, de permettre au personnel de la société Viparis Le Palais des Congrès d’accéder aux locaux afin d’y
effectuer les réparations nécessaires ou de prendre les mesures conservatoires.
Toutes les détériorations causées par les installations ou les marchandises ou matériels de l’exposant au bâtiment ou au sol
occupé seront facturées à l’exposant.
d) Présence de l’exposant
Chaque exposant est tenu d’être représenté en permanence sur son stand par au moins une personne physique qualifiée, et ce
pendant toute la durée du congrès.
e) Stand digital
L’exposant s’engage à fournir au prestataire désigné par l’Organisateur, et dans le délai imparti par ledit prestataire, tous les
éléments nécessaires à la mise en place de son stand virtuel. De même, l’exposant s’engage à suivre l’éventuelle formation proposée par le prestataire susvisé.

14. Résiliation
Tout manquement par l’exposant à l’une quelconque de ses obligations au titre des présentes conditions générales entraînera de
plein droit et sans mise en demeure préalable la résiliation immédiate des prestations commandées et l’exclusion de l’exposant du
congrès.
Dans ce cas, l’exposant ne pourra prétendre à aucun remboursement et sera redevable de plein droit à l’égard de l’Organisateur
d’une indemnité égale à 20% du prix du stand mis à sa disposition, à titre de clause pénale.
15. Cession
Sauf autorisation préalable et écrite de l’Organisateur, un exposant ne peut pas mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou
gratuit, tout ou partie de la surface du stand mis à sa disposition.
En cas d’accord préalable et écrit de l’Organisateur, l’hébergement par l’exposant d’un exposant supplémentaire sur le stand mis
à sa disposition lui sera facturé au prix de référence du stand de 6 m² pour chaque tiers.
16. Données personnelles
A l’occasion de l’organisation du congrès, l’Organisateur (SYNERPA : 164 bld du Montparnasse 75014 PARIS – 01.40.47.75.20 –
contact@synerpa.fr) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel de personnes physiques concernant les exposants afin d’assurer la gestion de la candidature des exposants, et de manière générale la gestion de l’organisation du congrès et
la facturation des frais occasionnés.
A ce titre, l’Organisateur est responsable des traitements de données à caractère personnel qu’il met en œuvre dans le cadre de
cette activité et s’engage, à ce titre, à respecter les dispositions applicables du règlement 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, ainsi que celles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Les données personnelles traitées à cette occasion sont celles communiquées par l’Exposant à l’Organisateur. Elles concernent
les données d’identification et les données professionnelles.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement qui a pour fondement l’intérêt légitime de l’Organisateur à sélectionner
les Exposants et à gérer l’organisation du congrès. Ces informations sont nécessaires pour la bonne gestion du congrès.
Les données à caractère personnel concernant les Exposants sont destinées exclusivement à l’Organisateur et ne seront pas transmises à des tiers, à l’exception de ses prestataires techniques et partenaires missionnés par l’Organisateur, tels que notamment
pour la gestion de son système informatique ainsi que, le cas échéant, des prestataires juridiques et comptables, lesquels sont tous
soumis au secret professionnel et/ou à une obligation de confidentialité de nature contractuelle.
Les données personnelles sont conservées par l’Organisateur pendant toute la durée d’organisation du congrès. Elles pourront être
archivées pour la durée nécessaire à la gestion des réclamations et contentieux ainsi que pour répondre aux obligations légales et/
ou réglementaires et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités compétentes.
Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès sur les données à caractère personnel les concernant conservées par
l’Organisateur, de même qu’un droit de rectification des données nominatives les concernant ainsi que l’effacement ou la limitation
du traitement, la définition du sort de ses données personnelles en cas de décès et d’un droit d’opposition le cas échéant. Elles
peuvent également introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (la CNIL en France).
Toutefois, en cas de limitation du traitement ou d’opposition au traitement, l’Organisateur serait susceptible de ne plus être en mesure de traiter le dossier de candidature. Toute demande d’exercice des droits relatifs à la protection des données personnelles doit
être adressée par courriel: contact@synerpa.fr ou par voie postale à l’adresse SYNERPA, 164 bld du Montparnasse 75014 PARIS.

17. Loi applicable, Attribution de juridiction
La loi française est applicable.
Toute contestation, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs sera de la compétence exclusive du Tribunal de
commerce du siège social de l’organisateur.

� « J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de ventes annexées »

DATE
SIGNATURE

CACHET

