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TITRE I – CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COLLOQUE 
Le présent titre est applicable à tous les Services effectués par le Groupe dans le cadre du Colloque. 

1.1. Préambule 
Le Groupe, constitué : 

• de la société Harvest (ci-après Harvest individuellement, et le Groupe désigné collectivement avec 
Fidroit et Quantalys), société par actions simplifiée au capital de 1 419 144 euros, immatriculée au RCS 
de Paris sous le n° 352 042 345, numéro de TVA intracommunautaire FR 68 352 042 345, dont le siège 
social est situé au 5 rue de la Baume – 75008 Paris ; 

• et de la société Fidroit (ci-après Fidroit individuellement, et le Groupe désigné collectivement avec 
Harvest et Quantalys), société par actions simplifiée au capital de 144 320 € immatriculée au RCS de 
Clermont- Ferrand sous le n° 417 556 222 dont le siège social est situé 9 Allée Evariste Galois 63170 
AUBIERE ; 

• et de la société Quantalys (ci-après Quantalys individuellement, et le Groupe désigné collectivement 
avec Harvest et Fidroit), société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € immatriculée au RCS de 
Paris sous le n° 494 292 055, numéro de TVA intracommunautaire FR 494 292 055, dont le siège social 
est situé 15 rue de la Banque 75002 PARIS. 

Fintech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, les sociétés Harvest 
Fidroit Quantalys accompagnent tous les professionnels du patrimoine et de la finance dans leurs missions de 
conseil avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale. Le Groupe imagine et conçoit des 
solutions digitales, décrypte et rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions 
patrimoniales. Spécialiste indépendant de la donnée financière, de l’analyse et de la notation financière et extra-
financière des produits financiers, le groupe s’appuie sur sa base de données unique et propriétaire de plus de 
150 000 produits financiers pour permettre la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure. 

Harvest, Fidroit et Quantalys sont co-organisateurs d’un colloque (en présentiel et en ligne), dont la vocation est 
de réunir les professionnels du patrimoine autour de conférences et interventions, dans l’objectif de développer 
leurs connaissances et leurs performances professionnelles (ci-après le « Colloque »). Ce Colloque se déroulera 
à la fois en présentiel (ci-après « On site ») et en digital (ci-après « On line »). 

Harvest, Fidroit et Quantalys sont désignées collectivement « le Groupe » dans le cadre des présentes. 

1.2. Objet 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir : 

• Les conditions générales applicables dans le cadre du Colloque (Titre I) 
• Les conditions d’inscription au Colloque (Titre II) 
• Les conditions d’utilisation de la Plateforme (Titre III) 
• Les conditions applicables au Colloque On site (Titre IV) 
• Les conditions applicables aux formations dispensées pendant le Colloque (Titre V) 
• Les dispositions spécifiques applicables au Partenaire du Groupe (Titre VI) 

Les Conditions Générales s'appliquent à tous les Services proposés dans le cadre du Colloque. En utilisant les 
Services, le Participant accepte l’application des Conditions Générales. 

1.3. Acceptation et modifications des Conditions Générales 
La Participation au Colloque et/ou la souscription à tout Service de la Plateforme, emporte de plein droit 
acceptation par le Participant des présentes Conditions Générales. 

Le consentement du Participant est recueilli par une case à cocher au moment de son inscription et/ou lors de la 
souscription du Service dans son espace personnel. 

Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les présentes Conditions Générales. 

Les Conditions Générales sont disponibles sur la Plateforme. 

1.4. Définitions 
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« Colloque » : désigne le Colloque Harvest Fidroit Quantalys organisé par le Groupe. La date du Colloque est 
fixée au jeudi 1er décembre 2022. 

« Partenaire » : désigne les sociétés partenaires du Groupe dont l’activité est liée à la gestion patrimoniale et 
financière et avec lesquelles le Groupe a conclu un partenariat dans le cadre du Colloque. 
« Participant(s) » : désigne toute personne physique inscrite au Colloque. Le Participant est obligatoirement un 
client ou un prospect ou un collaborateur d’un client ou d’un prospect du Groupe et exerce en qualité de 
professionnel du patrimoine. Il participe au Colloque exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle, 
soit en présentiel (On site) soit à distance (On line). 

« Plateforme » : désigne le site hébergeant la plateforme dédiée au Colloque. La Plateforme permet au Participant 
et au Partenaire de se connecter sur leur espace personnel afin s’inscrire et de participer en ligne au Colloque ainsi 
que de récupérer son badge et d’entrer en relation avec les partenaires. 

« Service(s) » : désigne l’ensemble des prestations proposées par le Groupe dans le cadre du Colloque et sur la 
Plateforme telles qu’elles sont décrites à l’article 1.5 des présentes. 

1.5. Description des Services 
Dans le cadre du Colloque les Services suivants sont proposés : 

• Participation On line au Colloque 
• Participation On site au Colloque 
• Conférences validantes 
• Tables rondes 
• Cérémonie de remise des Quantalys Awards 
• Présentation des Partenaires 

1.6. Conditions tarifaires 
Les informations relatives aux prix des Services et aux modalités de règlement sont indiquées au sein du TITRE 
II des présentes « Les conditions d’inscription au Colloque ». 

1.7. Programme 
Le programme du Colloque est disponible sur la Plateforme. Il peut être modifié à tout moment par le Groupe. 

1.8. Date et durée du Colloque 
Le Colloque aura lieu jeudi 1er décembre 2022. Après cette date, la Plateforme restera accessible au Participant 
pendant une durée de 6 mois. 

Toutefois, le Groupe se réserve le droit de supprimer ou d’en modifier le contenu, notamment, mais pas 
seulement, pour respecter le droit à l’image des personnes représentées sur la Plateforme. 

1.9. Protection des données à caractère personnel 
Dans le cadre de l’organisation et de la réalisation du Colloque, le Groupe agit en qualité de responsable du 
traitement des données à caractère personnel. 

A ce titre, le Groupe s’engage à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 (RGPD). 

Dans ce cadre toutes les informations relatives aux traitements de données à caractère personnel effectués par 
le Groupe sont disponibles sur la Plateforme. 

1.10. Responsabilité 
Chaque Partie est responsable de tout dommage qu'elle-même, ses salariés, ses représentants causent à l'autre 
Partie du fait de la mauvaise fourniture et/ou de l'exécution fautive des présentes Conditions Générales. Sous 
réserve des dispositions du présent article, elle indemnisera l'autre Partie de tout dommage direct que l’autre 
Partie viendrait à supporter à ce titre. 

Si la responsabilité du Groupe était retenue dans le cadre des présentes, le Partenaire ne pourrait prétendre, 
toutes causes confondues, à un total d'indemnité et de dommages et intérêts supérieurs au montant du prix hors 
taxe payé par le Participant, sauf cas expressément prévu par la loi. 
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1.11. Condition de radiation 
Toute infraction aux termes des présentes et/ou à toute instruction orale ou écrite imposée au Participant par le 
Groupe peut entraîner l’expulsion immédiate du Site ou la suppression des accès à la Plateforme et ce même 
sans mise en demeure, nonobstant toute clause contraire. Il en est notamment ainsi pour le non-respect d’hygiène 
et de sécurité lors d’une participation On site au Colloque ou des conditions d’utilisation de la Plateforme lors d’une 
participation On line au Colloque. Cette radiation sera faite sans que le Participant ne puisse réclamer le 
remboursement des sommes versées par lui ou une indemnité de quelque nature que ce soit, et sans préjudice de 
toute autre indemnité au profit du Groupe dans le cas où l’infraction aurait causé au Colloque des dommages 
matériels et/ou immatériels de quelque nature qu’ils puissent être. Toutes les mesures que le Groupe serait obligé 
de prendre pour assurer l’observation des règlements seront effectuées entièrement aux frais, périls et risques du 
Participant qui les aura provoquées. Le cas échéant, celui-ci renonce expressément à tout recours contre le 
Groupe à cet égard. 

1.12. Condition d’annulation 
Si le Participant souhaite annuler sa participation, il devra impérativement avertir préalablement le Groupe en 
envoyant un mail à l’adresse suivante : formation@fidroit.fr. En cas d’annulation, quelle que soit la date, le 
montant versé ou les montants dus au Groupe resteront dus. De plus il est précisé que toute annulation est 
définitive. 

1.13. Propriété intellectuelle 
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, informations, données, logiciel ainsi que tout 
élément présenté ou communiqué pendant le Colloque et/ou composant ou présent sur la Plateforme et 
notamment les Services (ci-après les « Eléments ») sont la propriété exclusive du Groupe et/ou sont des 
Eléments sur lesquels le Groupe dispose de droits notamment d’exploitation permettant leur diffusion et 
communication. 

Dans ce cadre le Groupe concède, sur les Eléments, un droit d’utilisation non exclusif, non cessible non 
transmissible de quelque manière que ce soit et cela pour la durée des présentes pour la France (sauf mention 
contraire indiquée dans les présentes). 

En conséquence, toute reproduction des Eléments est formellement interdite sauf dispositions expresses 
contraires indiquées sur la Plateforme et autorisant la reproduction partielle de certains éléments. Toute 
représentation ou reproduction non autorisée, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 

Les marques Harvest, Fidroit et Quantalys sont des marques protégées. Toute reproduction totale ou partielle de 
ces marques, sans l’autorisation préalable et expresse de l’une ou l’autre société du Groupe est prohibée. 

Tous les noms de produits ou de sociétés mentionnés sur la Plateforme et n’appartenant pas au Groupe sont des 
marques déposées par leurs titulaires respectifs. Dans ce cadre, le Participant s’interdit formellement de 
reproduction totale ou partielle de ces noms ou marques sans l’autorisation préalable et expresse de leur titulaire. 

1.14. Droit à l’image 
Le Participant est informé que le Groupe pourra réaliser des enregistrements sonores et vidéos ainsi que la 
capture d’images par le biais de photographie(s) pendant le Colloque. Il accepte par les présentes Conditions 
Générales que son image soit capturée et enregistrée par le Groupe. 

Dans ce cadre, le Participant est informé que ces enregistrements pourront être utilisés par le Groupe sur tout 
support ainsi qu’être exploités et utilisés directement par le Groupe à des fins de communication commerciale, 
sur tous les sites internet édités par le Groupe, actuels ou futurs, et sur tous les réseaux sociaux, connus et 
inconnus à ce jour, ainsi que dans le cadre de mails ou newsletters, présentations, en version téléchargeable ou 
non, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits afin de permettre la promotion 
des produits et/ou service du Groupe ainsi que du Colloque. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au respect de la 
vie privée, le Groupe est autorisé à titre entièrement gratuit par les présentes à reproduire et à communiquer au 
public l’image accompagnée du nom, du prénom de la fonction et du nom de l’entreprise du Participant. 

En tant que de besoin, il est précisé que l’autorisation concédée au Groupe comprend : 

mailto:formation@fidroit.fr
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• Le droit de reproduction qui comprend le droit de reproduire l’image, sans limitation de nombre, en tout ou 
partie, sous toutes formes et en tous formats, dans la limite du périmètre précité. 

• Le droit de représenter ou de faire représenter l’image, en tout ou partie, sous toutes formes et en tous 
format, dans la limite du périmètre précité. 

Le Groupe s’interdit expressément de procéder à une exploitation de l’image du Participant allant au-delà du 
cadre précité ou susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation du Participant. 

Toutefois, il est expressément entendu que s’agissant du réseau internet, le Groupe ne saurait contrôler la 
diffusion qui est faite de l’image du Participant en dehors des pages et/ou sites internet édités par le Groupe. 
L’image du Participant est donc susceptible d’être visible plus largement sur internet sans que la responsabilité 
du Groupe ne puisse être recherchée et sans qu’aucune rémunération ne soit due. 

Dans ce cadre, le Participant garantit qu’il n’est pas lié avec un tiers par un accord, de quelque nature que ce soit, 
ayant pour objet de limiter ou d’empêcher la mise en œuvre de la présente autorisation, y compris par un contrat 
exclusif relatif à l’utilisation de son image ou de son nom. 

Si, après avoir consenti à ce que vos données soient collectées et/ou divulguées par le Groupe au public, vous 
souhaitez revenir sur ce choix, vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous 
adressant à : communication@fidroit.fr. 

1.15. Annulation - report - modifications du Colloque 
Le Groupe pourra annuler, reporter ou modifier le Colloque de quelque façon que ce soit, sans préavis et sans 
que sa responsabilité ne puisse être recherchée, en informant le Participant par écrit, dans les cas suivants : 

• En cas de force majeure tel que défini à l’article 1.17 ou 
• en cas de circonstances exceptionnelles définies comme toutes raisons techniques, économiques, 

politiques, sociales, sanitaires, conduisant le Groupe à considérer que les conditions ne sont pas réunies 
pour tenir le Colloque dans les conditions initialement prévues sans pour autant que cela constitue un cas 
de force majeure au sens de l’article 1218 du Code Civil telles que notamment : conditions climatiques, 
épidémie ou tout autre risque sanitaire, conflit armé, révolte, risque d’attentat, grève ou mouvements 
sociaux, interruption des moyens de transports nationaux ou d’hébergement, impossibilité pour les 
Partenaires ou les Participants ou les prestataires retenus pour l’organisation du Colloque d’accéder au 
lieu de l’événement (ci-après les « Circonstances Exceptionnelles ») 

En cas de report, le Groupe informera le Participant de la date du report dans les plus brefs délais et les 
présentes continueront de produire leurs effets pour la nouvelle date du Colloque. 

Dans le cas où le Colloque ne pourrait avoir lieu en présentiel ou en cas de diminution de la capacité d’accueil 
pour le Colloque On site, pour cas de force majeure ou de Circonstances Exceptionnelles, le Participant ayant 
souscrit à la formule  « Journée complète en présentiel » sera automatiquement rebasculé vers la formule 
« Journée complète en digital ». Dans ce cas le Groupe remboursera la différence de prix entre les deux 
formules. 

1.16. Sous-traitance 
Le Groupe pourra sous-traiter tout ou partie des Services. 

1.17. Divers 
Force majeure - Si l'exécution des présentes est interrompue ou empêchée par un cas de force majeure, qui est 
défini comme un événement échappant au contrôle de la Partie invoquant la force majeure, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion des présentes et dont les effets ne peuvent être évités par des 
mesures appropriées, les deux Parties seront dispensées de l'exécution de leurs obligations contractuelles 
pendant la durée de cet empêchement. La partie qui se trouve empêchée devra faire toute démarche raisonnable 
pour faire cesser rapidement cette incapacité et reprendre dès que possible l'exécution des présentes. En cas de 
force majeure dont la durée excéderait trente (30) jours, chacune des Parties pourrait résilier les présentes, sans 
qu'aucune indemnité ne soit exigible par l'une ou l'autre des Parties. 

Cession, subrogation, substitution - Toute cession, subrogation, substitution ou autre forme de transmission 
des présentes par une des Parties est interdite sauf accord préalable écrit de l'autre Partie. Par dérogation à ce 
qui précède, le Groupe ou l’une des sociétés du Groupe pourra céder librement les présentes à toutes entités du 
groupe auquel il/elle appartient. 

Non renonciation - Le fait, pour l’une des Parties, de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie à 

mailto:communication@fidroit.fr
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l’une quelconque des obligations prévues des présentes, ne saurait être interprété pour l’avenir comme une 
renonciation à l’obligation en cause. 

Nullité d'une clause - Si l'une des clauses des présentes était considérée nulle ou sans objet, en application 
d’une loi ou d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire, elle serait réputée non écrite et les autres 

clauses demeureraient en vigueur. Dans ce cas, les Parties se concerteraient sur le contenu d'une nouvelle 
clause qui devra remplacer celle qui ne serait plus valable à l'initiative de la Partie la plus diligente. 

Titres - En cas de difficultés d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une 
quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants. 

1.18. Résolution des litiges 
En cas d’échec dans la recherche d’une solution amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification 
écrite du différend par l’une ou l’autre Partie, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes sera 
porté, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, devant le tribunal compétent 
dans le ressort de la Cour d’Appel de PARIS. 

 
TITRE II – CONDITIONS D’INSCRIPTION AU COLLOQUE 

Le présent titre a pour objet les dispositions spécifiques applicables à l’inscription sur la Plateforme du Participant 
au Colloque et à la souscription aux différentes formules proposées par le Groupe dans ce cadre. 

2.1. Inscription 
Le Participant peut s’inscrire au Colloque en se connectant à la Plateforme. 

A partir du bouton ou de l’onglet inscription sur la page d’accueil de la Plateforme qui le dirigera vers la page de 
présentation des différentes formules d’inscription possibles. 

L’inscription sera réalisée selon les étapes décrites ci-après : 

• Le Participant sélectionne la formule à laquelle il souhaite souscrire sur la page de présentation des 
formules. 

• Une fois la formule sélectionnée les précédentes étapes passées un récapitulatif de l’inscription et de la 
formule sélectionnée est présenté au Client. 

• Le Participant valide son inscription et procède au paiement. 

Le paiement ne pourra être effectué que par carte bancaire. Lors du paiement le Participant est alors redirigé sur 
la page de règlement de la banque où il saisit ses informations de carte bancaire de façon sécurisée et effectue le 
règlement. 

La validation définitive de l’inscription n’intervient qu’une fois le règlement effectué par carte bancaire. 
L’inscription définitive est formalisée par une page de confirmation sur la Plateforme puis par la réception par le 
Participant d’un email intitulé « Confirmation d’inscription ». La facture lui sera adressée par le service formation 
du Groupe via un second mail pour prendre en charge la gestion du règlement. Les informations d’inscription du 
Participant seront disponibles dans son espace personnel et, sur demande en écrivant à l’adresse : 
formation@fidroit.fr. 

2.2. Formules 
Les Formules sont plus amplement décrites sur la Plateforme. Les thèmes des conférences accessibles ainsi que 
les programmes de formation sont disponibles sur la Plateforme. 
Les tarifs indiqués le sont par Participant. 

Une conférence validante est : une intervention qui permet de valider des heures de formation dans le cadre des 
heures réglementaires obligatoires et la prise en charge par les organismes financeurs de la formation 
professionnelle. 

Pour pouvoir en bénéficier, chaque Participant émargera (numérique ou papier) à l’entrée de la salle et devra 
répondre aux quizz de validation des connaissances à l’issue de chaque conférence. 

Afin de valider ses heures de formation au titre de la conférence validante, chaque Participant recevra dans les 
24 heures suivant le Colloque un email avec un quizz à compléter et à nous retourner dans le délai de dix (10) 
jours. A défaut de complétude du quizz dans le délai imparti, les heures de formation ne pourront être validées. 

mailto:formation@fidroit.fr
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Une attestation de présence indiquant le nombre d’heures validées sera adressée au Participant quelques jours 
après le Colloque, après traitement du quizz envoyé dans le délai imparti. 

Une intervention non validante est par exemple : l’introduction de Virginie Fauvel (CEO du Groupe). Elle ne donne 
droit à aucune validation d’heure. 

2.2.1. Formule « Journée complète en présentiel » 

La formule « Journée complète en présentiel » comprend : 

• L’accès au site Colloque (au Palais Brongniart, 16 place de la bourse, 75002 Paris) de 8h30 à 17h45 

• L’accès au site Colloque (au Palais Brongniart, 16 place de la bourse, 75002 Paris) de 17h45 à 21h30 sous 
réserve de s’être préinscrit en amont sur la Plateforme 

• Conférences validantes : 
o Trois (3) d’1h15 chacune 
o Deux (2) d’1h chacune 

• L’accès aux stands Partenaires et du Groupe 
• Restauration (accueil, 2 pauses et déjeuner, sauf contraintes sanitaires) 

Le Groupe se réserve le droit de refuser des inscriptions afin de respecter le nombre de participants maximum 
permis par la règlementation notamment, mais pas seulement, sanitaire. 

2.2.2. Formule « Tables rondes et Quantalys Awards en présentiel » 

La formule « Tables rondes et Quantalys Awards en présentiel » comprend : 

• L’accès au site Colloque (au Palais Brongniart, 16 place de la bourse, 75002 Paris) de 16h00 à 21h00 sous 
réserve de s’être préinscrit en amont sur la Plateforme 

• Deux (2) conférences tables rondes non validantes d’1h chacune 

• Une (1) cérémonie de remise des Quantalys Awards de 1h30 
 
L’accès à l’ensemble de ces formules est soumis à une inscription préalable sur la plateforme digitale en fonction des 
places disponibles. 

2.3. Tarifs 
Les prix sont les suivants : 

• Formule « Journée complète en présentiel » : 189 € HT 
• Formule « Journée complète en digital » : 109 € HT 

 

Les prix sont libellés en euros et s’entendent toujours hors taxes françaises et étrangères. 

Les prix sont consultables sur la Plateforme et sont rappelés au Participant avant validation de son inscription. 

2.4. Paiement 
Les prix sont payables en totalité et en un seul versement à la commande. Les commandes sont payables en 
euros. 

Le règlement s'effectuera par carte bancaire (cartes bancaires acceptées : CB, VISA, MASTERCARD).  

Pour l'exécution des transactions par carte bancaire, le Groupe a choisi un garantissant l'ensemble des fonctions 
nécessaires à la gestion d'un service d'acquisition sécurisée de paiement sur Internet. L'intégrité des données 
échangées est assurée par la procédure d'échange et le scellement des messages avec les technologies SSL 
(Secure Socket Layers). 

Toutes les inscriptions font l’objet d’une facture transmise par mail. Les factures établies par Fidroit tiennent 
compte des dispositions fiscales et sociales en vigueur, et, au cas où celles-ci seraient modifiées, les variations 
de prix qui en résulteraient prendraient effet dès le jour de leur mise en application. 

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par Fidroit de manière particulière, le défaut de 
paiement à l'échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité immédiate de 
toutes les sommes restant dues et la facturation d'intérêts de retard au taux légal augmenté de trois (3) points. 

En cas de retard de paiement, le Participant sera également tenu d'une indemnité forfaitaire pour frais de 
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recouvrement, d'un montant minimal fixé à 40 euros, et ce, sans qu'une relance ne soit nécessaire de la part de 
Fidroit, par application des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de commerce. Le paiement de cette indemnité se 
fait en complément des pénalités de retard actuellement prévues par la loi. 

Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de 40 euros, Fidroit 
aura la possibilité de demander au Participant une indemnisation complémentaire, uniquement sur justification. 

 
2.5. Accès aux Services 
Dès l’inscription validée, le Participant aura accès aux Services disponibles sur la Plateforme à la date de 
l’inscription et selon les modalités de la formule choisie. 

 
2.6. Formules optionnelles  
 

Les formules « Journée complète en digital » et « Tables rondes et Quantalys Awards en digital » telles que définies 
ci-dessous pourront être proposées par le Groupe, à son entière discrétion, qui procèdera dans ce cas à une 
information sur la Plateforme confirmant l’ouverture des inscriptions à celles-ci. Dans le cas contraire, le Participant 
ne pourra pas s’inscrire à ces formules. 
 

2.6.1 Formule « Journée complète en digital » 

La formule « Journée complète en digital » comprend un accès en ligne à la Plateforme digitale avec : 
• Les conférences validantes : 

o Trois (3) d’1h15 chacune 
o Deux (2) d’1h chacune 

• Les conférence tables-rondes validantes : 
o Deux (2) d’1h chacune 

• La cérémonie de remise des Quantalys Awards : 
o Une (1) de 1h30  

 
2.6.2 Formule « Tables rondes et Quantalys Awards en digital »  

La formule « Tables rondes et Quantalys Awards en digital » comprend : 

• Deux (2) conférences tables-rondes non validantes d’1h chacune  

• Une (1) cérémonie de remise des Quantalys Awards d’1h30  
 

2.6.3 Tarifs 

Les prix des formules optionnelles sont les suivants : 
 

• Formule « Journée complète en digital : 109 € HT 
• Formule Tables rondes et Quantalys Awards en digital : gratuit 

 
 

2.7. Réclamation – Contact 

Pour toute demande d’informations ou pour toute réclamation, le Participant peut contacter Fidroit en utilisant les 
coordonnées suivantes : 

• email : formation@fidroit.fr 
• tél : 04 73 15 14 54 
• courrier postal : Fidroit – Service Formation 9 allée Evariste Galois 63170 Aubière 

Tout sera mis en œuvre pour transmettre au Participant, par téléphone ou par courriel, une réponse dans les 
meilleurs délais. 

mailto:formation@fidroit.fr
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TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA 

PLATEFORME 
Le présent titre a pour objet les dispositions spécifiques applicables à l’utilisation de la Plateforme. 

3.1. Conditions d’accès à la Plateforme : connexion Internet, navigateur et 
matériel utilisé 

Il appartient au Participant de disposer d’un accès Internet et de s’assurer de la compatibilité de son 
environnement informatique avec la Plateforme et les Services. 

De manière générale, le Participant s'assure qu'il dispose des moyens informatiques (matériels et logiciels) 
nécessaires et parfaitement adaptés pour permettre l'accès et l'utilisation à distance de la Plateforme et des 
Services. Le Groupe ne peut engager sa responsabilité à quelque titre que ce soit à cet égard. A ce titre, le 
Participant est averti des aléas techniques qui peuvent affecter ce réseau et entraîner des ralentissements ou des 
indisponibilités rendant la connexion impossible. 

Le Groupe ne peut être tenu responsable des difficultés d'accès à la Plateforme et aux Services dus à des 
perturbations du réseau Internet ou à un débit insuffisant. De même, le Groupe n’est pas responsable de la 
qualité et de la disponibilité du réseau Internet et des moyens de télécommunications. Le Groupe n’est pas en 
mesure de garantir la continuité des Services, exécutés à distance via Internet, ce que le Participant reconnaît. 

En tout état de cause, le Groupe pourra être amené à faire évoluer la Plateforme et les Services, il incombe au 
Participant de mettre à jour son logiciel de navigation afin de permettre le bon fonctionnement de la Solution. 

Le Client accède au Service via une page internet de connexion distante, les postes du Client constituant 
seulement des terminaux sur lesquels sont affichées les Données et les fonctionnalités du Service. 

3.2. Accès à la Plateforme et aux Services 
Un espace personnel sera créé automatiquement sur la Plateforme pour chaque Participant après son inscription 
et la confirmation du paiement. Pour accéder à son espace personnel, deux possibilités : 

• Accès via l'email de confirmation : lorsque le Participant s'inscrit et valide son inscription et son paiement, 
il reçoit automatiquement un email de confirmation. Au sein de cet email, il pourra cliquer sur le bouton 
"Accéder à mon espace personnel" qui lui permet d'accéder à son espace et ses informations en étant 
authentifié automatiquement 

• Accès sans l'email de confirmation : si le Participant perd son email ou souhaite se reconnecter via la 
Plateforme directement, il pourra cliquer sur cette Plateforme sur le bouton "Se connecter". Il renseignera 
son adresse email avec laquelle il s'est inscrit et recevra dans un 2nd temps un lien de connexion. Ce lien 
le renvoie sur la page d'accueil du site web, depuis laquelle il pourra à nouveau accéder à son espace 
personnel 

Ainsi, toute perte ou divulgation volontaire ou involontaire d'éléments susceptibles de permettre à un tiers de 
prendre connaissance de l’Identifiant doit être immédiatement signalée par écrit au Groupe. 

Le Groupe ou son prestataire se réserve le droit de résilier tout compte dont il aura raisonnablement établi que 
les identifiant et mot de passe pourraient avoir été utilisés par une personne non autorisée. 

De manière générale, le Participant assume la responsabilité de la sécurité des postes individuels d’accès à la 
Plateforme et aux Services. Dans l’hypothèse où il aurait connaissance d’un accès non autorisé par une 
personne non habilitée, le Participant en informe le Groupe sans délai. 
Le Groupe se réserve le droit de couper, si nécessaire pour des raisons motivées de sécurité, tout accès à la 
Plateforme et aux Services sans que sa responsabilité ne puisse être engagée et sans que le Participant puisse 
réclamer une réduction du prix. Dans ce cas le Groupe s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rétablir l’accès 
à la Plateforme et aux Services le plus rapidement possible. 

Le Groupe se réserve le droit de refuser l’accès au(x) Service(s) ou à la Plateforme au Participant si celui-ci 
apparaît susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers ou d’enfreindre la loi. 

En cas de manquement du Participant à l’une des obligations décrites aux présentes, le Groupe et/ou son 
Prestataire se réserve le droit de fermer le compte du Participant, de refuser toute nouvelle inscription de sa part, 
sans préjudice pour le Groupe de la possibilité de lui demander des dommages et intérêts. 
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Le Participant renonce à toute demande d’indemnité ou de dommages-intérêts à raison d’une fermeture de 
compte ou d’un refus d’inscription. 

L'ensemble des éléments relatifs à l'utilisation de l’espace personnel seront conservés et archivés par le Groupe. 
Ce dernier pourra se prévaloir, notamment à des fins probatoires, de tout acte, fichier, enregistrement, rapport de 
suivi, statistiques sur tous supports dont le support informatique établi, reçu ou conservé par ses soins. Ces 
modalités de preuve constituent une présomption qui ne pourrait être renversée qu'en présence d'éléments 
établissant que les moyens d'enregistrement et de stockage du Groupe ont été effectivement défaillants. 

3.3. Assistance 
Pour toutes questions, le Participant pourra solliciter une assistance via le mail qui sera indiqué sur la Plateforme. 

Le jour du Colloque le 1er décembre 2022, un chat sera accessible directement depuis la plateforme pour toutes 
questions sur la connexion. 

3.4. Obligations du Participant 
Le Participant s’interdit de faire un mauvais usage de la Plateforme et des Services du Groupe. Le Participant 
s’engage à utiliser la Plateforme et les Services dans le respect des dispositions légales en vigueur et 
conformément aux instructions du Groupe. 

3.5. Refus d’accès au(x) Service(s) et fermeture de l’espace personnel 

3.6. Sécurité 
Le Groupe met en place des mesures de sécurité conformes aux meilleurs standards en vigueur, contre les 
accès non autorisés ou les atteintes aux données contenues sur la Plateforme. 
Toutefois, le Participant est seul responsable de son propre système informatique et de ses accès Internet, et en 
particulier de la mise en œuvre de pare-feu et antivirus ou pour protéger son système et ses données. 
Par défaut, le Groupe recourt à des serveurs mutualisés. 
Le Groupe avertira le Participant dans les meilleurs délais après en avoir eu connaissance, en cas d’atteinte à 
l’intégrité des données contenues sur la Plateforme, et prendra toute mesure nécessaire pour limiter les 
dommages et identifier leur origine. 
Les Parties conviennent que les données intégrées par le Participant sur la Plateforme sont et demeurent la 
propriété du Participant et relèvent de sa seule responsabilité. 
Le Groupe pourra néanmoins utiliser ces données, sous condition de les rendre au préalable anonymes, pour des 
études statistiques ou des études de marché éventuellement commercialisées, ce que le Participant accepte 
expressément sans pouvoir réclamer une quelconque redevance à ce titre. 

3.7. Utilisation de la Plateforme 
La Plateforme ainsi que son contenu, de manière non limitative, toute vidéo, image, son, texte, donnée, 
document, information et plus généralement tout élément sont la propriété exclusive du Groupe, ou de ses 
prestataires ou fournisseurs ou des Partenaires. 

La Plateforme ainsi que son contenu ne peuvent donc en aucune manière faire l'objet, même partiellement, de 
reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou partielle de données et/ou d’un 
transfert sur un autre support, de modification, adaptation, arrangement ou transformation. 
Le Participant s’interdit également de procéder à toute reproduction, extraction ou réutilisation qualitativement ou 
quantitativement substantielle de la Plateforme et/ou de son contenu, ainsi qu’à l’extraction ou à la réutilisation 
répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles de la Plateforme et/ou 
de son contenu. 

En outre, le Participant s’interdit plus généralement de porter atteinte, directement, indirectement ou par 
l’intermédiaire de tiers, de quelque façon que ce soit, aux droits du Groupe, de ses prestataires, fournisseurs et 
des Partenaires. 

Le seul droit accordé au Participant est celui décrit à l’article 1.14 du TITRE I. 

De plus le Participant s’interdit notamment de : 

• reproduire de façon permanente ou provisoire les Services et/ou la Plateforme en tout ou partie, par tout 
moyen et sous toute forme, y compris à l’occasion du chargement, de l’affichage, de l’exécution ou du 
stockage de la Plateforme ; 

• traduire, adapter, arranger, décompiler, ou modifier les Services et/ou la Plateforme, l’exporter, de le 
fusionner avec d’autres applications informatiques ; 
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• tenter d’obtenir le code source de la Plateforme. 

Le Participant est dûment informé que le Groupe et/ou les Partenaires se réservent la possibilité de modifier à 
tout moment et discrétionnairement la Plateforme et son contenu sans que les modifications ou suppressions 
éventuelles n'ouvrent droit ni à indemnité, dommages-intérêts ou obligation quelconque. 

 
TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS 

REALISEES EN PRESENTIEL « ON SITE » 
Le présent titre a pour objet les dispositions spécifiques applicables au Colloque réalisé en présentiel (On site). 

4.1. Accès au Colloque 
4.1.1. Conditions d’accès au Site 

L’adresse du Colloque sera indiquée sur la Plateforme (ci-après le « Site »). Le Groupe se réserve le droit de 
modifier le lieu sous réserve d’en informer préalablement le Participant. 

Le Groupe pourra refuser l’accès à tout Participant ne respectant pas les présentes conditions, sans que cela 
n’ouvre droit à une quelconque indemnité ou un quelconque remboursement au profit du Participant. 

Seuls les Participants munis d’un badge nominatif et personnel d’accès admis par le Groupe pourront accéder au 
Site. Un contrôle à l’entrée sera effectué par le Groupe ou un prestataire du Groupe, ce que le Participant 
accepte. Le Groupe se réserve le droit de refuser l’accès au Site à qui que ce soit sans en donner les raisons. 

Le badge du Participant ne pourra en aucun cas être communiqué par celui-ci à un tiers, quel qu’il soit. 

4.1.2. Obtention du badge 

Les badges d’accès seront transmis aux Participants par mail. 

4.2. Règles d’hygiène et de sécurité 
Le Participant est tenu de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité imposées par les pouvoirs publics ainsi 
que celles prises à tout moment par le Groupe ou par le gestionnaire du Site, notamment celles concernant les 
mesures sanitaires liées au Covid 19, leurs décisions étant d’application immédiate. 

Le Participant est tenu de respecter toutes les prescriptions légales et réglementaires en vigueur, notamment en 
ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, le bruit, l'hygiène, la sécurité et l'inspection du travail. 

Il est précisé qu’il appartient au Participant de se tenir informé des mesures sanitaires liées au Covid 19 et de se 
soumettre aux conditions prescrites par les pouvoirs publics ou le Groupe. 

La surveillance est assurée sous le contrôle du Groupe qui se réserve le droit de vérifier à tout moment le respect 
de ces mesures. 

En cas de non-respect de ces mesures, le Participant pourra être radié conformément à l’article 1.11 des 
présentes ou se voir refuser l’accès au Site sans que la responsabilité du Groupe ne puisse être recherchée à 
quelque titre que ce soit. 

 
TITRE V – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRESTATIONS DE 

FORMATION / CONFERENCE VALIDANTE 
 
 

Le présent titre a pour objet les dispositions spécifiques applicables à la conférence validante. 

Si le Participant souscrit à une formule contenant des conférences validantes (formule « Journée complète en 
présentiel » ou formule  « Journée complète en digital »», il recevra après validation de son inscription, par mail 
séparé : 

• Une convocation avec la confirmation de son inscription 
• La facture acquittée 
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• La convention de formation à retourner complétée, signée et paraphée 
• Le plan de formation 

 


	TITRE I – CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU COLLOQUE
	1.1. Préambule
	1.2. Objet
	1.3. Acceptation et modifications des Conditions Générales
	1.4. Définitions
	1.5. Description des Services
	1.6. Conditions tarifaires
	1.7. Programme
	1.8. Date et durée du Colloque
	1.9. Protection des données à caractère personnel
	1.10. Responsabilité
	1.11. Condition de radiation
	1.12. Condition d’annulation
	1.13. Propriété intellectuelle
	1.14. Droit à l’image
	1.15. Annulation - report - modifications du Colloque
	1.16. Sous-traitance
	1.17. Divers
	1.18. Résolution des litiges

	TITRE II – CONDITIONS D’INSCRIPTION AU COLLOQUE
	2.1. Inscription
	2.2. Formules
	2.2.1. Formule « Journée complète en présentiel »
	2.2.2. Formule « Tables rondes et Quantalys Awards en présentiel »

	2.3. Tarifs
	2.4. Paiement
	2.5. Accès aux Services
	2.6. Formules optionnelles
	2.6.1 Formule « Journée complète en digital »
	2.6.2 Formule « Tables rondes et Quantalys Awards en digital »
	2.6.3 Tarifs

	2.7. Réclamation – Contact

	TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA PLATEFORME
	3.1. Conditions d’accès à la Plateforme : connexion Internet, navigateur et matériel utilisé
	3.2. Accès à la Plateforme et aux Services
	3.3. Assistance
	3.4. Obligations du Participant
	3.5. Refus d’accès au(x) Service(s) et fermeture de l’espace personnel
	3.6. Sécurité


