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Conditions de participation aux manifestations de la Wüest 

Partner AG (état juillet 2022) 

1. Validité 

1.1 Les présentes conditions de participation s'appliquent à 

l'organisation de nos manifestations. 

1.2 L'inscription à nos manifestations se fait via notre 

boutique en ligne sur www.wuestpartner.com. Dans 

cette mesure, nos conditions générales de vente pour la 

boutique en ligne s'appliquent. 

2. Désistement, remplacement du participant 

2.1 Le/la participant(e) peut annuler sa participation par 

lettre ou par e-mail jusqu'à six semaines avant 

l'événement sans frais d'annulation, puis jusqu'à deux 

semaines avant le début de l'événement contre des frais 

d'annulation de 50% des frais de participation. En cas 

d'annulation tardive, les frais d'annulation s'élèvent à 

100 % des frais de participation. Nous rembourserons 

immédiatement les frais de participation au participant, 

le cas échéant après déduction des frais d'annulation. Le 

participant conserve le droit de nous désigner un 

remplaçant à tout moment. 

2.2 Les dispositions ci-dessus n'affectent pas le droit de 

résiliation pour motif grave ; 

2.3 la déclaration de résiliation peut être faite par lettre ou 

par e-mail. 

3. Réserve de modification, annulation de la 

manifestation 

3.1 Nous pouvons - dans la mesure du raisonnable pour les 

participants - apporter des modifications au contenu, à 

la méthode et à l'organisation (par ex. en raison de 

changements juridiques) de l'ordre du jour initialement 

prévu avant ou pendant la manifestation. Nous sommes 

en droit de modifier les intervenants prévus (p. ex. en 

cas de maladie ou d'accident) par d'autres personnes 

qualifiées ou de les annuler. 

3.2 Nous pouvons à tout moment reporter, écourter ou 

annuler la manifestation pour des raisons importantes 

(notamment en cas de force majeure, de nombre 

insuffisant de participants ou d'absence de 

conférenciers sans remplacement). Le participant sera 

informé d'une réduction, d'un report ou d'une 

annulation aux coordonnées indiquées lors de 

l'inscription. 

4. Responsabilité 

4.1 Notre responsabilité en matière de dommages et 

intérêts et de remboursement des frais est exclue en cas 

de négligence légère. 

4.2 Les règles de responsabilité susmentionnées 

s'appliquent dans la même mesure à notre organisation, 

à nos représentants légaux, à nos employés et à nos 

autres auxiliaires d'exécution. 

5. Droit de domicile 

Nous exerçons, le cas échéant avec ou par 

l'intermédiaire de tiers, le droit de domicile pendant la 

manifestation et sommes autorisés à donner des 

instructions à ce sujet. Nous pouvons exclure 

totalement ou partiellement les participants de 

l'événement s'ils perturbent l'événement et ne cessent 

pas de perturber l'événement même après avoir été 

menacés d'exclusion. 

6. Protection des données, prise de photos et de films 

En ce qui concerne le traitement des données 

personnelles des participants et en particulier la 

réalisation et la publication de photos et de films dans 

le cadre de la manifestation, nos informations sur la 

protection des données et en particulier les 

informations complémentaires pour les participants aux 

manifestations sont applicables. 

7. Documentation de l'événement 

Les documents de présentation et autres documents de 

travail peuvent être protégés par des droits d'auteur. 

Les documents protégés ne doivent notamment pas 

être reproduits ou rendus accessibles au public. Toute 

utilisation en dehors des limites étroites du droit 

d'auteur ou d'autres droits de protection est interdite 

sans notre accord explicite. 

8. Dispositions finales 

8.1 Le droit suisse s'applique, à l'exclusion de la Convention 

des Nations Unies sur les contrats de vente 

internationale de marchandises. 

http://www.wuestpartner.com/
https://www.wuestpartner.com/ch-fr/mention-legale/protection-donnees/
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8.2 Si une ou plusieurs de ces conditions sont ou deviennent 

invalides, la validité des autres conditions n'en est pas 

affectée. 

* * * * *  
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