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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2023 
MISSIONS COLLECTIVES  

AGENCE ECOSPHÈRE - MECATEAMCLUSTER 
 

 

Préambule : 
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à toutes les missions collectives organisées 

par l’Agence Ecosphère pour l’année 2023. Les Conditions particulières d’une mission pourront 

néanmoins prévaloir sur les Conditions Générales de Vente. 

L’Agence Ecosphère est désignée comme l’organisateur.  
L’entreprise souscrivant à l’offre de l’organisateur au titre de mission collective est désignée sous le 

terme participant. 

La mission collective sera désignée par les termes mission ou mission collective. 

 

 

Article 1. Inscription à la mission collective 
 
L’inscription à la mission collective est considérée comme validée dès confirmation écrite de 

l’organisateur.  

A l’exception du salon MECATEAMEETINGS, où l’inscription en tant que participant sur la plateforme 

dédiée à l’évènement vaut pour engagement du participant et validation de l’organisateur.  

L’organisateur se réserve le droit d’exiger un acompte TTC de 50% (cinquante pour cent) du montant 

de l’offre tarifaire, pour valider de manière définitive l’inscription à la mission.  

Pour les tarifs spécifiques Adhérent MECATEAMCLUSTER, aucune inscription ne pourra être prise en 
compte si le participant n’est pas à jour de sa cotisation et/ou jusqu’au complet règlement des 
factures de missions et autres prestations dues.  
 
 
Article 2. Prix 
 
Le prix de la mission est fixé dans une offre tarifaire, accompagnée d’un bulletin d’inscription (en 

version numérique ou papier, ou en téléchargement sur un site Internet). Chaque budget est construit 

sur la base d’un nombre minimum de participants (indiqué dans l’offre). Si ce nombre n’est pas atteint, 

l’organisateur se réserve le droit d’annuler à tout moment la mission ; il remboursera les acomptes 

versés par les participants dans un délai maximum de 30 jours après la date de notification de 

l’annulation. 

 
 
Article 3. Prestations optionnelles 
 
La commande de prestations optionnelles telles que les forfaits logistiques, le mobilier spécifique, tous 

services ou autres prestations ne faisant pas partie de l’offre tarifaire initiale de la mission collective 

donnera lieu à une facturation supplémentaire.  

Par conséquent, l’organisateur se réserve le droit de demander le versement d’un acompte 

supplémentaire d’après des conditions particulières qu’il fixera. 

Ces prestations optionnelles sont réservées exclusivement aux participants de la mission collective. 

 
 
Article 4. Modalités de paiement 
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La réception du bulletin d’inscription signé et tamponné par le participant, vaut pour acceptation des 

Conditions Générales de vente.  

Le règlement s’effectuera par un versement de la totalité du montant TTC dû, ou selon les conditions 

particulières décrites dans l’offre tarifaire de la mission. 

Tous les règlements devront être effectués dans un délai de 30 jours-date de facture, ou 
conformément aux conditions particulières de la mission qui peut prévoir plusieurs termes de 
paiement ; par chèque ou virement bancaire (coordonnées ci-dessous) : 
 

DOMICILIATION : BPBFC MONTCEAU LES MINES – 00468 

IBAN - International Bank Account Number 
Adresse SWIFT 

Banc Identification Code (BIC)  

FR76 1080 7004 6802 3214 9881 452 CCBPFRPPDJN 

 

RIB 

CODE BANQUE CODE GUICHET NUMERO DE COMPTE CLE RIB 

10807 468 2321498814 52 

 
 
Article 5. Garantie de paiement 
 
Chaque participant, dès lors que son inscription est validée (voir article 1), s’engage à respecter les 

termes et échéances de paiement selon les modalités décrites dans l’article 4. Le non-respect de cet 

engagement, dès le premier retard constaté, confère le droit discrétionnaire à l’organisateur d’exiger 

le paiement du reste des sommes dues par le participant, ou d’annuler ou suspendre sa participation 

à la mission collective.  

 
 
Article 6. Annulation  
 
En cas d’annulation de la mission par le participant : 

 Jusqu’à 6 mois avant le début de la mission :  
L’organisateur procédera au remboursement des acomptes déjà versés, déduction faite des sommes 

engagées par l’organisateur à la date de de l’annulation.  

 Jusqu’à 2 mois avant le début de la mission :  
Le montant des acomptes déjà versés pour la mission et des prestations optionnelles sera considéré 

dû par le participant, et ne donnera lieu à aucun remboursement. Une facture correspondante sera 

éditée. 

 Moins de 2 mois avant le début de la mission : 
L’intégralité du tarif de la mission et des prestations optionnelles sera considérée dû par le participant. 

Un règlement complémentaire aux acomptes déjà versés pourra donc être exigé. Une facture 

correspondante sera éditée. 

 

En cas d’annulation de la mission par l’organisateur : 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la mission collective même si des actions relatives à celle-

ci ont déjà été menées, lorsque son organisation devient impossible. Dans ce cas, les acomptes versés 

par les participants seront intégralement remboursés dans un délai de 30 jours après la notification de 

l’annulation de la mission.  
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L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’accès à la mission collective à un participant qui ne 

respecterait pas les règles organisationnelles ou dont le comportement pourrait nuire au bon 

déroulement de la mission. 

 
IMPORTANT : Pour les missions effectuées en dehors du territoire français, chaque participant devra 

s’assurer être en possession d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité et/ou 

passeport), il en est de sa responsabilité. L’organisateur ne peut être tenu pour responsable en cas de 

refus d’entrée dans un pays visé par la mission. Ce motif d’annulation de la mission n’ouvrira aucun 

droit à dédommagement pour le participant. Pour toutes les informations relatives aux formalités du 

pays visé par la mission, le participant s’engage à se référer au site du Ministère des Affaires Etrangères 

– Conseils aux Voyageurs.  

 

L’impossibilité de réserver un vol ou trouver un hôtel disponible à proximité du lieu de la mission par 

le participant, lorsque ces services ne font pas partie de l’offre tarifaire initiale, ne constitue pas un cas 

de force majeure justifiant l’annulation du participant ; ses obligations contractuelles face à 

l’organisateur de la mission collective restent donc inchangées. Les conditions d’annulation décrites 

ci-dessus s’appliquent. 

 

COVID 19 - Clause spécifique : 

En raison de la pandémie Covid-19, l’organisateur s'engage à tout mettre tout en œuvre pour maintenir 

les MANIFESTATIONS à date prévue, notamment par le biais de mesures barrières ou toutes autres 

mesures adaptées. L’organisateur se réserve le droit de contrôler les entrants sous forme de test 

dépistage COVID19, et de refuser l’accès aux personnes positives à ce dernier. 

 
 
Article 7. Force majeure et responsabilités  
 
Tout événement considéré comme « cas de force majeure », incluant entre autres, les catastrophes 

naturelles, les pandémies, les guerres, et plus généralement tout événement imprévisible et 

indépendant de l’organisateur, exonère ce dernier de toute responsabilité quant à l’annulation ou aux 

changements d’organisation de la mission collective. 

 

L’organisateur décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir de manière 

fortuite et perturber le déroulement de la manifestation. Aussi, si un accident de quelque nature qu’il 

soit intervenait pendant la mission collective (incendie, dégâts des eaux, etc.), qui imposerait 

l’annulation de la mission, les participants ne disposeront d’aucun recours à l’encontre de 

l’organisateur. 

 

Chaque participant à la mission collective devra s’assurer être titulaire d’une police d’assurance 

adéquate et vérifier les garanties faisant partie de son contrat, en particulier la couverture contre les 

dommages causés aux tiers et aux autres co-exposants.  

 
 
Article 8. Litiges 
 
Dans le cadre de l’opération commerciale liée à la participation à la mission collective, la loi française 

s’applique.  

Pour tout litige entre le participant et l’organisateur de la mission, il sera convenu d’essayer de trouver 

un arrangement amiable entre les deux parties, dans un premier temps. Si le participant et 

l’organisateur ne parvenaient pas à s’accorder, il en sera fait référence au Tribunal compétent et 

dépendant du siège social de l’organisateur. 
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Article 9. Modifications des conditions générales de vente. 
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales de 

Vente. Il en informera le participant dans un délai de 30 jours avant la date d’entrée en vigueur des 

nouvelles Conditions Générales de Vente.  

Tout participant à une mission collective s’engage à l’acceptation desdites conditions générales en leur 

version applicable pour les futures missions. 

 

Article 10 - Données personnelles 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 (RGPD), l’organisateur est amené à effectuer des traitements 

de données personnelles fournies par l’Exposant dans le cadre de sa participation aux manifestations.  

Le renseignement de ces données personnelles est obligatoire pour la bonne organisation des 

manifestations et conditionne la participation. Les traitements réalisés sur les données personnelles 

ont pour finalités : 
a. La gestion et le suivi de la relation contractuelle ou précontractuelle ; 

b. L'exploitation et la gestion des bases clients/prospects ; 

c. L'amélioration et la personnalisation des services proposés aux participants ; 

d. Un transfert des données personnelles à des partenaires de l’organisateur dans le cadre d'une 

relation d'affaires. 

L’organisateur conserve les données personnelles pendant le temps nécessaire aux opérations pour 

lesquelles elles ont été collectées, pour répondre au délai correspondant à des obligations légales et/ 

ou, pour une durée maximale de trois ans à compter du dernier contact effectif avec le participant sauf 

exceptions justifiées par un contexte particulier. 

Le participant dispose d'un droit d'accès, d’effacement ou de rectification de ses données. Le 

participant est informé qu'il dispose également d'un droit d'opposition à ce que ses données soient 

utilisées à des fins de prospection commerciale ainsi que d'un droit d'opposition au traitement de ses 

données personnelles pour des motifs particuliers et légitimes. 

 

Article 11 - Assurances obligatoires  
 
Le participant a pour obligation d’être titulaire d'une Assurance Responsabilité Civile professionnelle 

garantissant ses activités et les conséquences pécuniaires de tout dommage causé par l’un de ses 

salariés, sous-traitants ou par toute personne mandatée par ses soins, ou causé par ses biens, meubles 

ou équipements.  

L’organisateur sera exclu de toute responsabilité en cas de détériorations, vols, ou tout autre 

dommages matériels ou immatériels subis par le participant pendant la mission. Les participants sont 

responsables de leurs biens, de quelques sortes qu’ils soient, pendant toute la durée de la mission, 

incluant les phases d’installation et de démontage des stands. 

A titre exceptionnel, pour le salon MECATEAMEETINGS, l’organisateur mandatera un prestataire qui 

assurera la protection du site de l’événement sur les horaires de fermeture du salon. 

 

 

Article 12 - Tenue des stands  
 
La tenue des stands doit être impeccable pour assurer le bon fonctionnement des missions collectives. 

Tout objet ne servant pas à l’aménagement et l’animation du stand/emplacement, et les effets 

personnels des participants doivent être mis à l'abri des regards des visiteurs. Les participants 

s’engagent à ne pas désinstaller leur stand avant la fin de la manifestation, sauf si demande expresse 

de l’organisateur.  


