CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONGRESSISTES
ARTICLE PREMIER - Champ d'application
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à toute
inscription au congrès annuel ('les Services') proposé par La Société Française de Chirurgie Plastique
et Réparatrice et Esthétique ('le Prestataire') aux clients non professionnels ('Les Clients ou le Client')
sur son site d’inscription en ligne http://www.sofcpre-congres.com
Les caractéristiques principales des Services, sont présentées LE site d’inscription en ligne
http://www.sofcpre-congres.com
Le Client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix et l'achat
d'un Service est de la seule responsabilité du Client.
Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes :
SOFCPRE
26 rue de Belfort
92.400
COURBEVOIE
Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles
applicables pour d'autres circuits de commercialisation des Services.
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet et
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du prestataire
constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout moment,
d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en
écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, au :
SOFCPRE
26 rue de Belfort
92.400
COURBEVOIE
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir
acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de
commande en ligne ainsi que des conditions générales d'utilisation du site internet
http://www.sofcpre-congres.com
Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version
applicable à l'achat du Client est celle en vigueur sur le site internet à la date de passation de la
commande.
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ARTICLE 2 – Commandes
2-1 Le Client sélectionne sur le site les services qu'il désire commander, selon les modalités
suivantes :
1/ Inscription en tant que membre ou non membre de la Société
2/ Compléter les informations individuelles : nom, prénom, adresse professionnelle, adresse
personnelle, adresse mail , téléphone etc..
3/ Choisir sa qualité, de la qualité dépend le tarif programme scientifique.
Inscriptions aux ateliers de la SoFCPRE (Choix par date, horaire, durée, titre des intervenants et tarifs)
Puis déterminer les inscriptions diverses (Ateliers, Symposiums, Lunch box, cocktail..)
La participation aux ateliers des laboratoires.
Validation.
4/ Règlement : proposition d’un règlement en ligne via SOGENACTIF, redirection vers le site de
règlement en ligne sécurisé de la banque Société Générale.
Une confirmation de la banque apparaît.
Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute
erreur. L’inscription ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi au Client de la confirmation
de l'acceptation de la commande par le Prestataire, par courrier électronique et après encaissement
par celui-ci de l'intégralité du prix.
Toute commande passée sur le site internet http://www.sofcpre-congres.com constitue la formation
d'un contrat conclu à distance entre le Client et le Prestataire.
2-2 : En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire
moins de 30 jours au moins avant la date prévue du congrès, pour quelque raison que ce soit hormis
l'exercice du droit de rétractation ou la force majeure, une somme correspondant à 100 % du
montant total de l'inscription sera acquise au Prestataire et facturée au Client, à titre de dommages
et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.
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ARTICLE 3 – Tarifs
Les droits d’inscription proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet
http://www.sofcpre-congres.com, lors de l'enregistrement de l’inscription par le Prestataire. Les prix
sont exprimés en Euros et TTC.
Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le
site internet http://www.sofcpre-congres.com
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le site
internet http://www.sofcpre-congres.com le Prestataire se réservant le droit, hors cette période de
validité, de modifier les prix à tout moment.
Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais.
Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client lors de la fourniture des Services
commandés.

ARTICLE 4 - Conditions de paiement
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par le Client, selon
les modalités précisées à l'article «Commandes» ci-dessus, par voie de paiement sécurisé
SOGENACTIF.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France
métropolitaine ou à Monaco.
La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à réception.
Les données de paiement sont échangées en mode crypté grâce au protocole Crédit mutuel CIC
dont les modalités sont visibles sur le lien suivant : https://www.sogenactif.com
Les modalités techniques du protocole de paiement sont visibles en cliquant sur le lien suivant :
https://associations.societegenerale.fr/encaissement/sogenactif.html
Le Prestataire ne sera pas tenu d’enregistrer l’inscription si le prix ne lui a pas été préalablement
réglé en totalité dans les conditions et ci-dessus indiquées.
Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement
effectif des sommes dues par le Prestataire.
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au-delà du délai cidessus fixé, et après la date de paiement figurant sur la facture adressée à celui-ci, des pénalités de
retard calculées au taux journalier 10 % du montant TTC du prix de la fourniture des Services, seront
acquises automatiquement et de plein droit au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure
préalable.
Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par le
Client, sans préjudice de toute autre action que le Prestataire serait en droit d'intenter, à ce titre, à
l'encontre du Client.
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En outre, le Prestataire se réserve le droit, en cas de non respect des conditions de paiement figurant
ci-dessus, de suspendre ou d'annuler l’inscription du Client et/ou de suspendre l'exécution de ses
obligations.
Aucun frais supplémentaire, supérieur aux coûts supportés par le Prestataire pour l'utilisation d'un
moyen de paiement ne pourra être facturé au Client.

ARTICLE 5 - Fourniture des Prestations
Le Congrès se tiendra à une date indicative précisée sur le site : http://www.sofcpre-congres.com
Si le congrès n’a pu avoir lieu à la date indicative ci-dessus précisée, pour toute autre cause que la
force majeure ou le fait du Client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du Client dans les
conditions prévues aux articles L 138-2 et L 138-3 du Code de la consommation. Les sommes versées
par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de
dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.
A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors du congrès, les services
seront réputés conformes à la commande, en quantité et qualité.
Le Client disposera d'un délai de 8 jours à compter de la fourniture des Services pour émettre, par
écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès du Prestataire.
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non respect de ces formalités et
délais par le Client.
Le Prestataire remboursera ou rectifiera le Client (dans la mesure du possible) dans les plus brefs
délais et à ses frais, selon les modalités adéquates et agréées par le Client, les Services dont le
défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client.

ARTICLE 6 - Droit de rétractation
Le Client dispose, conformément à la loi d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la
conclusion du contrat pour exercer son droit de rétractation auprès du Prestataire et annuler sa
commande, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d'échange ou de
remboursement, sauf si l'exécution des prestations a commencé, avec l'accord du Client, avant la fin
du délai de rétractation.
Le droit de rétractation peut être exercé à l'aide du formulaire de rétractation disponible sur votre
confirmation d’inscription envoyée sur votre boite mail lors de la finalisation de votre inscription.
En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix des Services commandés
sera remboursé.
Le remboursement des sommes effectivement réglées par le Client sera effectué dans un délai de 14
jours à compter de la réception, par le Prestataire, de la notification de la rétractation du Client.
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ARTICLE 7 - Responsabilité du Prestataire – Garantie
Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales et sans paiement complémentaire, le
Client, contre tout défaut de conformité provenant d'un défaut de réalisation des Services
commandés.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Prestataire, par écrit, de l'existence des
défauts de conformité dans un délai maximum de 8 jours à compter de la fourniture des Services.
Le Prestataire remboursera ou rectifiera ou fera rectifier (dans la mesure du possible), après décision
du bureau de la S.O.F.C.P.R.E. les services jugés défectueux dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les 30 jours suivant la constatation par le Prestataire du défaut ou du vice. Le remboursement
s'effectuera par crédit sur le compte bancaire du Client ou par chèque bancaire adressé au Client.
La garantie du Prestataire est limitée au remboursement des Services effectivement payés par le
Client et le Prestataire ne pourra être considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou
inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure habituellement reconnu par la
jurisprudence française.
Les Services fournis par l'intermédiaire du site Internet www.plasticiens.fr du Prestataire sont
conformes à la réglementation en vigueur en France.

ARTICLE 8 - Informatiques et Libertés
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives qui sont
demandées au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l'établissement des
factures, notamment.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de
l'exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.
Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site internet www.plasticiens.fr a
fait l'objet a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un
droit d'accès permanent, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des informations
le concernant.
Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet
d’inscription en ligne http://www.sofcpre-congres.com

ARTICLE 9 - Propriété intellectuelle
Le contenu du site internet d’inscription http://www.sofcpre-congres.com est la propriété du Vendeur
et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété
intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon.
En outre, Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les
photographies, présentations, études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la
demande du Client) en vue de la fourniture des Services au Client.
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Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et
prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire qui peut la
conditionner à une contrepartie financière.

ARTICLE 10 - Droit applicable – Langue
Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies et
soumises au droit français.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles
seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de
litige.

ARTICLE 11 – Litiges
TOUS LES LITIGES AUXQUELS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE CONCLUES EN APPLICATION DES
PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE POURRAIENT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT LEUR
VALIDITE, LEUR INTERPRETATION, LEUR EXECUTION, LEUR RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS
SUITES ET QUI N'AURAIENT PU ETRE RESOLUES ENTRE LE VENDEUR ET LE CLIENT SERONT SOUMIS AUX
TRIBUNAUX COMPETENTS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN.

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle,
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 534-7)
ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à la médiation du Conseil des Sages
de la S.O.F.C.P.R.E. en cas de contestation.

ARTICLE 12 - Information précontractuelle - Acceptation du Client
Le Client reconnait avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande, d'une
manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales de Vente et de toutes les
informations et renseignements visés aux articles L111-1 à L111-7, et en particulier :
- Les caractéristiques essentielles du congrès, compte tenu du support de communication utilisé et
du Produit concerné ; - le prix de l’inscription au congrès et des frais annexes ;
- la date prévisible du congrès ;
- les informations relatives à l'identité du prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en
œuvre.
- les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité ;
- la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d'exercice
de ce droit et formulaire type de rétractation), aux modalités de résiliation et autres conditions
contractuelles importantes.
Le fait pour une personne physique (ou morale), de commander sur le site Internet www.plasticiens.fr
emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente, ce
qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout
document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.
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