Le 1er décembre 2014

Conditions générales d’inscription en ligne pour un colloque organisé
par l’Université Blaise Pascal

Les présentes conditions générales s’appliquent pour toute inscription en ligne pour un colloque
organisé par une structure de l’Université Blaise Pascal (UBP).
Identification du « prestataire »
Université Blaise Pascal
Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP)
Numéro Siret : 196 315 253 00159
Adresse : 34, avenue Carnot - 63000 Clermont-Ferrand
No TVA intracommunautaire : FR86196315253
Disponibilité et durée de validité du service
Le portail d’accès pour le règlement des frais d’inscription est ouvert jusqu’à la date limite fixée
par le laboratoire organisateur. Les frais d’inscription doivent être réglés avant cette date sur le
site web de la manifestation.
Prix
Les montants des frais d’inscription sont propres à chaque colloque et sont proposés par la structure
organisatrice. Les frais sont affichés et acquittés en Toutes Taxes Comprises (TTC). Le prix total lors
de la validation est le prix définitif.
Modalités d’inscription et de paiement
Sur la page web de la manifestation scientifique relative à l’inscription, le participant prend
connaissance des conditions générales de vente, les accepte, puis remplit les informations
personnelles nécessaires (nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse e-mail) pour la bonne
prise en compte administrative de son inscription. Il lui est signifié un récapitulatif du paiement
attendu.
Pour procéder au paiement des frais d’inscription, le participant est renvoyé ensuite sur la page
sécurisée liée au module de paiement de la société PAYBOX via le site SciencesConf’.org. Le
participant est invité à indiquer ses coordonnées bancaires (numéro de carte, date de fin de validité
et cryptogramme visuel).
Une fois le paiement validé, le participant reçoit un courriel de confirmation ainsi qu’un ticket
récapitulatif de sa commande reprenant le montant total acquitté.
Le paiement s’effectue exclusivement en euro et par carte bancaire acceptée par le module de
paiement. Le compte bancaire du participant est débité du montant de la commande dès
acceptation de la transaction. En cas de refus, la commande est suspendue et/ou annulée.
Rétractation
L’article L.121-16 du code de la consommation s’applique à toute vente de bien ou toute fourniture
d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un
consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce type de contrat, utilisent
exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.
Selon l’article L.121-21 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14
jours francs pour exercer son droit de rétractation.
La demande de rétractation devra être formulée par courriel à l’attention du contact organisateur
de la manifestation. Le montant payé lui sera intégralement reversé à l’exception, le cas échéant,
d’éventuels frais de retour. Le délai mentionné court à compter de l’acceptation de l’offre pour les
prestations de service.
Le remboursement intervient 30 jours au plus tard suivant la date à laquelle ce droit a été exercé.

1

Le 1er décembre 2014

Annulation
En cas d’annulation de la manifestation, le laboratoire informera les participants du report de la
manifestation ou du remboursement de l’inscription.
Responsabilité
L’Université ne saurait être tenue responsable des anomalies rencontrées par le participant au cours
du paiement de la prestation sur le module de la société PAYBOX.
Droits et obligations des parties
Le participant reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente
préalablement à la validation de sa commande. Toute validation de la commande vaut acceptation
des conditions générales de vente.
L’établissement se réserve le droit d’adapter les conditions générales de vente à la nature de la
prestation.
Protection des données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux
Libertés, le participant dispose à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données personnelles le concernant.
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