Suivi par : ……………………………….………. ❑A

❑ N Reçu le : ………………………. n° IDGC………...………………….………

DOSSIER DE PARTICIPATION CHARGEUR
RAISON SOCIALE
◼ Nom de la Société (raison sociale) : ...............................................................................................................................................................
Appartenance à un groupe : ...............................................................................................................................................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................................................................................
BP : ................ Code Postal : ................................ Ville : ........................................................... Pays : ........................................................
Tél. : ............................................................................................... Fax : ........................................................................................................
E-mail : ........................................................................................... Site Internet : ..........................................................................................
Code NAF : ............................................................. N° SIRET : .................................................... N° TVA : ....................................................

ACTIVITE (champ obligatoire - sera reporté au catalogue des participants et à nos listes de diffusion)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANT N°1
◼ Frais de dossier : 250 € HT
Prénom : ........................................................................................................................ Nom : ......................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................
Ligne Directe : ................................................................................ E-mail : ....................................................................................................
Tel portable (pour suivi logistique uniquement – réservé à l’organisation) : .........................................................................................................

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE
❑ En rendez-vous séparés sur un autre planning : Gratuit

❑ En rendez-vous avec le participant 1 + hébergement inclus : 250 € HT
❑ En rendez-vous avec le participant 1 sans hébergement : 100 € HT

Prénom : ......................................................................................... Nom : .....................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................................................
Ligne Directe : ................................................................................ E-mail : ....................................................................................................
Tel. portable (pour suivi logistique uniquement – réservé à l’organisation) : ...................................................................................................................

LE PLANNING DE RENDEZ-VOUS (NOUVELLE PLATEFORME)
L’objectif d’une convention d’affaires est d’offrir à l’ensemble des participants l’opportunité de développer des relations professionnelles grâce au planning de
rendez-vous préprogrammés, mais aussi par l’intermédiaire de rendez-vous informels. Le comité d’organisation prend en charge votre logistique à votre arrivée
sur le lieu de la convention d’affaires ; en contrepartie vous vous engagez à respecter les rendez-vous qui seront planifiés selon les critères suivants :
1. LE PLANNING DE RÉFÉRENCE
Votre planning est élaboré en priorité sur la base des CHOIX RÉCIPROQUES. A l’ouverture des onglets « Catalogue » et « Programme », vous sélectionnez les
exposants que vous souhaitez rencontrer ainsi que les conférences auxquelles vous souhaitez assister. L’algorithme de notre nouvelle plateforme vous cible en
priorité les exposants correspondants aux éléments que vous avez renseignés dans votre fiche de présentation mais vous gardez également la possibilité de
peaufiner votre sélection grâce au moteur de recherche. L’onglet « Gestion RDV » vous permet de valider en même temps les propositions de rendez-vous
reçues de la part des exposants (en les acceptant ou en les refusant) et de consulter l’état de vos demandes de rendez-vous en temps réel (en attente, acceptées
ou refusées).
Aucune rencontre ne pourra être planifiée sans une validation de votre part au préalable. Cette étape est obligatoire.
Nota bene : il est impératif que vous nous communiquiez en temps voulu toutes les informations concernant votre présence (jours et heures d’arrivée et de départ)
ou tout autre renseignement utile à l’optimisation de votre planning et de votre participation.
2. PLAGES HORAIRES DISPONIBLES OU CONTACT A VOIR ABSOLUMENT
Si vous n’avez pas eu de rendez-vous avec une société c’est que son planning est complet ou qu’aucune plage horaire commune n’est disponible. Si vous désirez
toutefois rencontrer cette société, vous pouvez directement vous rendre sur son stand pour convenir d’un rendez-vous. De même si vous avez une plage horaire
libre ou un rendez-vous qui s’est écourté, et que vous avez déjà identifié le contact que vous souhaitez rencontrer en sus de vos rendez-vous programmés, vous
pouvez directement vous rendre sur son stand pour convenir d’un rendez-vous. Bien entendu, le comité d’organisation se tient également à votre disposition si
besoin.
Attention : Le planning définitif vous sera remis à votre arrivée sur site dans votre pochette d’accueil.

TOP TRANSPORT EUROPE ADHESION GROUP - 70 avenue du Général de Gaulle

F - 92058 Paris La Défense Cedex
Tél. : +33(0)1 76 77 17 64 - E-mail top.transport@comexposium.com
SAS au capital de 305 910,79 Euros - RCS B NANTERRE N° 331605790 – NAF 8230Z
N° d’immatriculation ORIAS : 18002663 (www.orias.fr)

MODALITÉS DE PARTICIPATION – ENGAGEMENTS DU PARTICIPANT

Votre inscription comprend pour 1 personne par société :
Frais de dossier de 250 Euros HT par personne inscrite
PRISE EN CHARGE COMPLETE DE VOTRE LOGISTIQUE
◼ Votre hébergement sur les nuits du 15 et 16 octobre dans un Hôtel **/***
◼ Les déjeuners prévus au programme
◼ Le cocktail du premier soir
◼ L’accès à la « pause-café »

ACCES COMPLET A LA CONVENTION D’AFFAIRES
◼ L’accès aux conférences
◼ L’accès aux sessions thématiques experts (animées par les exposants)
◼ L’accès aux tables rondes des décideurs (animées par les acheteurs)
◼ Votre programme de rendez-vous personnalisés et préprogrammés
◼ Le catalogue de présentation des participants sur clef USB

Votre participation vous engage à :
◼ Assurer l’ensemble des rendez-vous que vous aurez préalablement choisis et validés
◼ Assurer les rendez-vous demandés par les exposants en plus des rendez-vous choisis et validés, s’il vous reste du temps libre sur votre planning
◼ Assister aux conférences, ateliers auxquels vous vous serez préinscrits
◼ Ne pas annuler votre participation moins de 60 jours avant la convention sans vous faire remplacer.

 Je m’inscris à Top Transport Europe et m’engage le cas échéant, à déléguer un remplaçant en cas d’empêchement.
En cas de désistement du participant après le 13 septembre 2019 le signataire demeure redevable de la totalité du montant de sa participation.

Nom du remplaçant : …………………………………..…… Fonction : ………………………………………………………
❑ Paiement par chèque à l’ordre d’Adhesion Group + TVA 20 %
…… x 250 € HT = …… € HT (avec hébergement) ….. x 100 € HT = …….. € HT (sans hébergement) Total HT : …… € (+TVA 20 %)
❑ Je réglerai ma participation à réception de la facture à l’ordre d’ADHESION GROUP
Je m’engage à vous faire parvenir dans les plus brefs délais notre « bon de commande » (si procédure interne obligatoire)
❑ Je m’engage à rencontrer les sociétés planifiées sur mon planning de rendez-vous.
Nom du signataire : ..............................................................................
Société :
......................................................................................
Fait à :
............................................. Le : ...................................

Cachet de l’entreprise & signature :

RÈGLEMENT RELATIF A VOS DONNEES PERSONNELLES
Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement mis en œuvre par ADHESION GROUP - 70 avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La Défense cedex afin de
gérer votre inscription et votre participation à TOP TRANSPORT EUROPE en exécution des conditions générales de pré enregistrement et de participation, ainsi que pour vous
faire part des actualités et des offres commerciales, selon le choix que vous aurez exprimé. Les données à caractère personnel à fournir de manière obligatoire sont indiquées
comme telle sur le formulaire. Sans ces données, notre société ne sera pas en mesure de satisfaire votre demande.
Seuls ont accès à vos données à caractère personnel, dans la limite de leurs attributions respectives (i) les services internes à notre société chargés de la gestion de la
manifestation, (ii) les prestataires habilités par notre société en lien avec la gestion et l’organisation du n, et en fonction de vos choix, le groupe COMEXPOSIUM et nos partenaires.
Vos données à caractère personnel sont conservées pour une durée de 5 ans si la manifestation pour laquelle vous avez manifesté un intérêt est trimestrielle, semestrielle ou
annuelle ou pour une durée expirant à l’issue de la 3ème édition suivant votre dernière manifestation d’intérêt s’il s’agit d’une manifestation biennale ou triennale. Le cas échéant,
les données relatives à la carte bancaire utilisée lors de l’achat sont conservées pour la durée de la réalisation de la transaction et, à des fins de preuve de cette dernière.
Vous disposez d’un droit d’accès et d’un droit de rectification des données vous concernant, d’un droit de suppression, d’un droit d’opposition au traitement de ces données et à la
limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données que vous pouvez exercer, à tout moment, par voie électronique ou postale, aux coordonnées suivantes :
ADHESION GROUP – TOP TRANSPORT EUROPE 70 avenue du Général de Gaulle 92058 Paris La Défense cedex ou privacy@comexposium.com. Vous disposez enfin du droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). »
Vous êtes susceptibles de recevoir des actualités et propositions commerciales concernant la manifestation TOP TRANSPORT EUROPE. Si vous ne le souhaitez pas, cochez
cette case. □
□ Je souhaite recevoir des actualités et propositions commerciales concernant les autres événements du groupe COMEXPOSIUM : Solutrans, All4Pack, Retail E-Commerce, etc.
□ Je souhaite recevoir les actualités et propositions commerciales des partenaires de TOP TRANSPORT EUROPE et du groupe Comexposium.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE TOP TRANSPORT EUROPE
1 • ORGANISATION
La convention TOP TRANSPORT EUROPE est organisée par la société ADHESION GROUP, Société par Actions Simplifiée au capital de 305 910, 79 Euros, dont le siège social
est situé au 70 avenue du Général de Gaulle F – 92800 Puteaux– France.
2 • OBJET
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la société ADHESION GROUP organise et fait fonctionner cette convention. Il précise les obligations et les droits
respectifs du participant et de l'organisateur. Le participant s'engage formellement à respecter le présent règlement.
3 • LIEU ET DATE
TOP TRANSPORT EUROPE se déroulera les 16 et 17 octobre 2019 à Marseille. L'organisateur pourra annuler l'opération après avoir avisé le participant, et dans ce cas, sa
présente demande d'admission se trouvera alors résiliée de plein droit, et ce sans indemnité pour le participant en dehors du remboursement des frais d'inscription versés.
4 • ADMISSION, INSCRIPTION, REGLEMENT
Pour être valables, les inscriptions doivent être établies au moyen de la demande d’admission officielle.
L'organisation se réserve le droit de refuser une demande d'inscription pour quel que motif que ce soit, et sans avoir à justifier sa décision. La demande d’admission à TOP
TRANSPORT EUROPE est définitive et irrévocable. En cas de désistement à quelle que date que ce soit, et pour quelle que cause que ce soit, le signataire de la demande
demeure redevable de l’intégralité du montant de sa participation.
Le règlement de la participation devra être payé à réception de facture. A défaut de règlement à l'échéance convenue, la présente demande d'inscription sera résiliée de plein droit,
et son signataire n'en demeurera pas moins débiteur envers ADHESION GROUP dudit règlement.
5 • REGLES COMMERCIALES
Il est interdit aux participants de faire bénéficier à une autre société de tout ou partie des services offerts par la convention TOP TRANSPORT EUROPE sans l’accord des
organisateurs. Le participant s’interdit formellement de se livrer, à l’extérieur des lieux de la convention, à des activités similaires à celles exercées dans l’enceinte de la convention,
pendant toute la durée de celle-ci.
6 • ASSURANCES
ADHESION GROUP est responsable civilement en sa qualité d'organisateur de TOP TRANSPORT EUROPE. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s'étendre aux
dommages causés par des tiers aux participants. Le site répond de sa responsabilité civile en sa qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires
servant à la convention, ainsi que pour l'exploitation des entreprises et activités qu'il gère directement. Il en est de même pour toutes les entreprises extérieures. Le participant doit
obligatoirement être couvert par une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel
ou ses installations. Le participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de la
convention.
7 • APPLICATION DU REGLEMENT
L’organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie intégrante du présent
règlement. Toute infraction au présent règlement constatée par ADHESION GROUP et notifiée au participant peut entraîner l'exclusion du participant contrevenant, et ce à la seule
volonté d’ADHESION GROUP, et ce sans remboursement du montant de sa participation ou d'une quelconque somme par lui versée qui restera acquise à l'organisateur.
8 • COMPETENCES
En signant leur demande d'adhésion, les participants déclarent accepter sans réserve les clauses du présent règlement dont seul le texte en langue française fait loi. En cas de
contestation, les tribunaux du siège de ADHESION GROUP sont seuls compétents.
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CONDITIONS GENERALES DE PRE ENREGISTREMENT ET DE PARTICIPATION
« CHARGEURS » A TOP TRANSPORT EUROPE
PREAMBULE
Vous utilisez le service d’inscription en ligne de Top Transport
Europe paramétré par notre prestataire, la société Vimeet.
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toute
demande d’inscription passée en ligne par un utilisateur (ci-après
le
« Client »)
à
partir
du
site
internet
www.toptransporteurope.vimeet.events (ci-après le « Site »), et
ont pour objet de définir les conditions de demande de préenregistrement pour participer, en qualité de visiteur, à Top
Transport Europe (ci-après le « Salon »), organisé par la société
Adhesion Group (ci-après la « Société »).

sont nécessaires à la conclusion et à l’exécution du contrat entre
le Client et la Société. Sans ces données, la Société ne sera pas
en mesure de traiter les demandes du Client.

Les présentes conditions générales pourront être modifiées à tout
moment à l'initiative de la Société. Toute modification des
présentes conditions générales ainsi que des documents
auxquels il est fait référence sera communiquée au Client lors de
sa première utilisation du Site après cette modification.

Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose
d’un droit d’accès, d’un droit de rectification, d’un droit de
suppression des données à caractère personnel le concernant et
s’ils sont applicables, d’un droit d’opposition au traitement de ses
données, d’un droit à l’effacement et à la limitation du traitement
ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données. Le Client peut
exercer ces droits à tout moment en s’adressant la Société en
ligne ou par courrier à la société Adhesion Group – Top Transport
Europe – ou par mail à privacy@comexposium.com.
Le Client dispose enfin du droit d’introduire une réclamation
auprès de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil).

MODALITÉS DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Préalablement à toute demande d’inscription, le Client reconnaît
expressément avoir pris connaissance des présentes conditions
générales, et les accepter sans réserve, en cochant la case « J'ai
lu et j’accepte les conditions générales de pré-enregistrement et
de participation ainsi que le règlement général de TOP
TRANSPORT EUROPE» avant de cliquer sur « Valider ma
demande ».

Les données à caractère personnel du Client sont conservées
pour la durée de la relation commerciale entre le Client et la
Société puis pendant une durée de 5 ans à compter de la
dernière manifestation d’intérêt du Client. Les données
nécessaires à l’établissement de la preuve de ladite relation et
celles nécessaires au respect par la Société des obligations
légales et réglementaires auxquelles elle est soumise sont
conservées conformément aux dispositions en vigueur.

PAIEMENT
Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont
payables en euros.
Le règlement s’effectue soit en ligne, au moyen d’une carte
bancaire, soit par virement.
Les cartes acceptées pour le paiement d’une commande sont les
cartes des réseaux Carte Bleue / Visa et Eurocard / Mastercard /
American Express.
La carte bancaire sera débitée de la valeur du montant total de la
commande, dès la validation finale de celle-ci.

CONFIRMATION DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION
Il est rappelé que la Société confirmera systématiquement la
demande d’inscription de chaque Client, par courrier électronique.
En l’absence de confirmation par e-mail, merci d’alerter la Société
par courriel à top.transport@comexposium.com

Les chèques libellés à l’attention de « Adhesion Group» ainsi que
les copies d’avis de virement sont à envoyer à l’adresse suivante
accompagnés impérativement du récapitulatif de la commande :
Adhesion Group – Top Transport Europe- 70 avenue du Général
de Gaulle – 92800 Puteaux.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la Société
constituent la preuve de l'ensemble des transactions passées
entre la Société et ses Clients.
Les données enregistrées par le système de paiement constituent
la preuve des transactions financières.
SÉCURISATION
PERSONNELLES

DES

PAIEMENTS

ET

DONNÉES

Sécurisation des paiements
Les Sites font l'objet d'un système de sécurisation.
La Société a adopté le procédé de cryptage SSL de la société
ATOS qui crypte et sécurise les informations confidentielles.
Données personnelles
La Société, en qualité de responsable du traitement, traite les
données à caractère personnel du Client dans le cadre de la
gestion de sa commande et de ses relations commerciales avec
la Société, en exécution des présentes Conditions générales de
pré enregistrement. Ces informations et données à caractère
personnel du Client sont également traitées à des fins de sécurité
afin de respecter les obligations légales et réglementaires de la
Société ainsi que pour permettre à la Société d’améliorer et de
personnaliser ses services. En fonction des choix du Client dans
le cadre de son inscription, ce dernier pourra également être
amené à recevoir par tous canaux des propositions commerciales
et actualités relatives à l’activité et aux services de la Société. Le
cas échéant, les données du Client pourront être traitées, sur la
base du consentement qu’il peut retirer à tout moment, pour lui
adresser par tous canaux des propositions commerciales et
actualités concernant les autres évènements du Groupe
COMEXPOSIUM et/ou leurs partenaires.
Seules les équipes internes de la Société, les prestataires en lien
avec l’organisation et la gestion du Salon ont accès aux données
à caractère personnel concernant le Client. Le cas échéant, elles
sont également susceptibles d’être communiquées à des tiers
selon le choix exprimé par le Client (partenaires et/ou entités du
Groupe COMEXPOSIUM).
Les données à caractère personnel à fournir de manière
obligatoire sont indiquées comme telles sur les formulaires et
G

ANNULATION – MODIFICATION DE COMMANDE REMBOURSEMENT - UTILISATION
Toute commande passée en ligne est ferme et définitive et
engage irrévocablement le Client au complet paiement du prix.
En conséquence, il ne sera procédé à aucun remboursement
pour quel que motif que ce soit, et notamment en cas
d’annulation partielle ou totale de commande.
Il est rappelé que les Titres d’accès sont non cessibles.
La vente à la sauvette de Titres d’accès sur le domaine public,
dans un lieu privé ou sur internet, est un délit pénal passible
d’interpellation et d’arrestation par les forces de police, puni de
15.000 € d’amende (art 313-6-2 du Code pénal).
À l’annonce de l’annulation ou d’une modification de date ou
d’horaire du Salon auquel le Client s’est inscrit, le Client accepte
que la Société puisse utiliser les coordonnées saisies par ce
dernier lors de la commande en ligne pour l’informer de la marche
à suivre.
En cas d’annulation du Salon par la Société pour survenance
d’un cas de force majeure, au sens de la jurisprudence française,
la Société en avisera sans délai les Clients. Dans une telle
hypothèse, il n'y aura lieu à aucun dommages - intérêts et les
sommes perçues par la Société seront restituées au Client.
SUIVI DE COMMANDE
Pour toute information ou question, notre Service Commercial est
à
votre
disposition
par
mail
à
l’adresse
top.transport@comexposium.com
DROIT A L’IMAGE
Le Client autorise expressément, à titre gracieux, la Société et le
Groupe COMEXPOSIUM :
• à réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films le
représentant, en qualité de visiteur, lors du Salon ou des
évènements organisés à l’occasion du Salon ;
• à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment
publicitaires (y compris Internet), en France comme à l’étranger et
pour une durée de cinq ans à compter de la validation de la
demande de pré-enregistrement.
Le Client qui ne souhaiterait pas être représenté sur des
photographies et/ou films réalisés à l’occasion du Salon, doit en
aviser préalablement par écrit la Société avant l’ouverture du
Salon.
Par ailleurs, le Client qui souhaite effectuer des prises de vues du
Salon doit en informer préalablement par écrit la Société. A ce
titre, le Client fera son affaire personnelle des autorisations
nécessaires aux prises de vues effectuées dans le cadre du
Salon et sera seul responsable du respect du droit à l’image dont
jouit chaque exposant, visiteur et participant au Salon.
LIENS EXTERNES

Le Site peut donner accès à des sites partenaires de la Société
par des liens hypertextes ou par l’intégration dans le Site de
contenus de sites de partenaires.
La Société décline toute responsabilité concernant leur contenu,
leur légalité et fonctionnement et ne peut être responsable de
l’usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les éléments, textes, logos, images, éléments sonores,
logiciels et icônes contenus dans le Site ou reproduits sur ledit
Site sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour le
monde entier. En conséquence, il est interdit de modifier,
représenter ou reproduire totalement ou partiellement le Site et
son contenu et ce quel qu’en soit le support et le procédé utilisé.
CONFORMITE
Le Client devra se conformer à toutes les dispositions légales
applicables régissant ses activités (en particulier la loi Sapin 2, le
Foreign Corrupt Practices Act et le UK Bribery Act s’agissant des
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exigences anti-corruption), à ses obligations et pratiques
commerciales internes, ces dernières devant être transmises à la
Société. Le Client devra obtenir tous permis ou licences
nécessaires à ces opérations. Le Client n'entreprendra aucune
action en violation de toute disposition légale ou règlementaire
applicable qui pourrait entraîner la responsabilité de la Société.
Le Client s'engage à respecter les politiques internes mises en
place par la Société (notamment le Code d'Ethique des affaires et
la procédure Cadeaux et Hospitalité disponibles sur le site
Internet de la Société : www.comexposium.com) publiés par
celle-ci ainsi que toute exigence qui serait issue de ceux-ci.
DROIT APPLICABLE - LITIGES
L’inscription proposée par la Société sur le Site est soumis à la loi
française.
En cas de litige, les tribunaux du siège social de la Société sont
seuls compétents.

