TERMS AND CONDITIONS
Article 1 - Definitions
« Event »: refers to the multidimensional, multisensory global, immersive and international event
called « {dive} beyond convention », set up by the Institute of Research and Technology (IRT)
b<>com, july the 7th 2016. The Event brings 100 people on an 18-hour journey featuring an array of
new formats and face-to-face encounters.
« Host »: means Institute of Research and Technology b<>com organizing and hosting the Event on
his campus of Rennes, France.
« Intellectual Property Rights » : mean any logos, trademarks, results, patents, methods, know-how,
knowledge and/or any copyright, property rights of authorship in original works, as deﬁned and
enforceable under any applicable laws, to identify b<>com or a product of b<>com.
« Participant(s) »: means any person wishing to attend the Event.
« Price »: refers to the amount of the admission ticket paid by the Participant to access the Event.
The applicable price varies according to the distance traveled by the Participant to attend the Event.
« Registration form »: refers to the form to complete on the Website to access the Event.
« Website »: means the Event registration and payment services provided to attendees through the
Website www.dive-event.com.
« Terms and Conditions »: means the standard terms and conditions set out in this document.

Article 2 – Field of application
The Terms and Conditions apply without restriction or reservation to any registration to the Event.
By registration to the Event or using the Registration Form on the Website, the Participant
acknowledges and agrees to be bound by the Terms and Conditions. The applicable version is the
one in force on the Site at the date of the Participant registration.
These Terms and Conditions shall be accessible at any time on the following website address:
www.dive-event.com, and shall prevail, if necessary, over any other version or any other document.

Article 3 – Registration
3.1 Registration details
The Participant shall register directly online on the Website by filling out the Registration form
provided for this purpose.
The Participant is informed that no other mean of registration will be accepted.
The registration is individual, specific and not transferable. In case of non-attendance of the
Participant to the Event, the related registration can be neither exchanged, nor given up.
The closing date of the registration is communicated on the Website. No registration after this date
will be accepted by the Host.

The Host has the right to close the registration without prior notice as soon as the Event's
Participants limit is reached.
3.2 Validation of the Registration
The registration is definitively confirmed when the payment is accepted by the Host.
The confirmation of the Participant's registration is made by e-mail for each Registration Form.
The Participant undertakes the responsibility to verify that his transferred information, postal
address, phone number, e-mail address, are correctly informed. Any incomplete registration will not
be handled and the registration shall not be confirmed by the Host.
The Host has the right to, at any time:
•

Refuse any registration or participation to the Event of a Participant who would not be up to
date of his complete payments.

•

Refuse any registration on a legitimate and non discriminatory ground.

3.3 Registration modification
Any registration modification shall be communicated by e-mail at the following address: dive@bcom.com.
3.4 Registration cancellation
Any cancellation request shall be sent by e-mail at dive@b-com.com.
For any cancellation request occurring more than fourteen (14) calendar days before the Event, the
Price will not be debited. No refund will be made for any cancellation request occurring less than
fourteen (14) calendar days before the Event.
In no event, the Host shall be liable for any cause which may arise from strikes or any external
trouble and other causes beyond the control of the Host preventing the attendance of the
Participant and/or lead to the cancellation of the Event.
The Host has the right to modify the place and the date of the Event and undertakes the
responsibility to inform the Participant of any change at the latest fifteen (15) calendar days before
the date of the Event. The Participant can request the cancellation of the registration and obtain a
complete refund.
The Host has the right, in case of material impossibility and/or if the Participants number is
insufficient, to cancel the Event at the latest ten (10) calendar days before the initial date. Only
registration fees will entirely be paid off to the Participants, excluding all other expenses.

Article 4 – Exclusion
The Host is entitled to:
•

Exclude at any time any Participant whose behavior would not be suitable to the Event
and/or in case of non respect of the present Terms and Conditions;

•

Exclude any Participant who would have proceeded to false statements during his/her
registration (without opening any right to compensation of any kind).

Article 5 – Payment
5.1 Amount
The Price is determined during the registration of the Participant and varies according to the place of
the Participant.
The Host offers discounts on the Price according to the distance browsed to come. The starting point
took into account for the calculation of the discount is the invoicing address informed at the time of
the registration corresponding to the personal address of the Participant or the address of his
company.
The Host reserves the right to check the identity and the address of the Participant before the
registration validation. The Participant gives his/her information on demand.
The applicable Price is described as followed:
Ø Beyond 930 miles: the registration is free ;
Ø Between 930 miles and 310 miles : a discount of 33 % applies, the Price is € 250 ;
Ø Between 310 miles and 190 miles : a discount of 40 % applies , the Price is € 450 ;
Ø Less than 190 miles: the full-price applies, € 750.
The Price is indicated in Euros including all taxes and comprises the possible documentation provided
during the Event.
5.2 Payment
The payment of the Price is due at the registration, but the amount will be debited only fourteen (14)
calendar days before the Event.
Any irregular payment leads to the cancellation of the registration.
The registration payment is to be done by credit card via a secured online payment. The Participant is
informed that no other means of payment will be accepted.
5.3 Security
The payment of the Price occurs on a bank site with a security system of the remote payments.
This secured system is the 3D payment Secure, a system of payment by authentication. The 3D
Secure service is free and for credit card payments, Visa and MasterCard. The bank verifies at the
payment time Participant's identity and authorizes the payment.
The system of identification is specific to each bank institution and the Participant has to verify the
used process of authentication.
Also, the Participant has to make sure with his banking institution that the money transaction is
accepted. In case of failure of the payment and from the third attempt, banking fees can be charged
to the Participant.
The Host cannot be held responsible for possible dysfunctions of the online payment services.

Article 6 – Admission ticket
The Host sends the admission ticket by e-mail to the Participant within three (3) days from the
registration confirmation.
The ticket is submitted to Terms and Conditions as well as to the following particular conditions.
The access to the Event is subject to the control of the validity of the admission ticket.
To be valid, the admission ticket is:
•

Printed by the Participant on a blank A4 paper. The Participant has to make sure that the
information of the admission ticket are legible;

•

Or downloaded by the Participant by means of a smartphone.

The Host controls the identity of the Participant upon his/her arrival in the entrance of the Event.
The Participant must provide an official ID card of current validity with photo (ID card, passport,
driving license or resident's permit).
The ticket is only valid for the Event, at the date and on the conditions appearing on it. The admission
ticket must be kept at all times and until the end of the Event.
The reproduction and the counterfeiting of the admission ticket are strictly forbidden and are liable
to penal prosecution. In case of failure to respect the rules specified above, the admission ticket will
be considered as invalid.
The Host disclaims all liability for the anomalies which can arise in the course of the registration
order, of processing or printing of the admission ticket as far as the Host did not cause them
deliberately.
Also, the Host is not responsible in case of loss, theft or illicit use of the admission ticket.

Article 7 – Intellectual Property
The Participant recognizes that the contents of the Site, in particular texts, photos, illustrations,
videos, software, sounds, graphics, logos, either any other information or the support presented by
the Host are copyrighted, protected by trademark and patent rules and by any other Intellectual
Property Right.
No provision of the present Terms and Conditions can be interpreted as conferring to the Participant
a transfer of ownership on these Intellectual Property Rights.
Any representation, reproduction or unauthorized extraction is strictly forbidden.
Except prior and express authorization, any use of any brand belonging to the Host constitutes a
punished counterfeiting.

Article 8 – Personal Data Protection
In order to process the registration to the Event, the Host collects the personal data of the
Participant, such as name and first name, e-mail address, postal address, phone number.

The data collected regarding the Event, especially by means of the Registration Form, are the object
of an IT processing for the purpose of management and follow-up of the registration, and security
check at the entrance of the Event.
The Host reserves the right to communicate personal data in case it would be required by the
authorities, judicial authority or law enforcement. The Host also reserves the right to communicate
them, where necessary, to assure his defense such as in case of a legal proceeding.
According to the French law "Informatique et Libertés" of January 6th, 1978, the Participant has a
right of access, rectification of the personal data. The Participant can exercise this right at any time
by e-mail at dive@b-com.com.
The Host makes his best efforts to protect the personal data of the Participant against any damage,
loss, diversion, intrusion, disclosure, change or destruction. The staff of the Host who, because of
their function, would have access to the personal data commit to the biggest confidentiality in this
respect.
The Host can keep the personal data of the Participant during a period not exceeding five (5) years as
from the last contact.

Article 9 – Liability
The Host is responsible, towards the Participants, of the good execution of the obligations resulting
from contracts remotely concluded, according to the article 121-20-3 paragraph 4 of the French
"Code de la Consommation".
The Host shall not be liable in case of unavailability registration service resulting from a case of
absolute necessity, specifically:
•

Any anomalies of the computer hardware of the Participant;

•

Unpredictable and insuperable facts caused by a third party to the contract;

•

Unavailability of the internet network.

The Host cannot be held responsible for anomalies which can arise in the course of the registration
order, of processing or printing of the admission ticket, either in case of loss, or of theft of the
smartphone containing the admission ticket.
The Host disclaims all liability for the damage of whatever nature (thefts, damages) affecting the
properties of all kinds (personal, material effects) belonging or brought by the Participant during the
Event. Besides, the Host shall not be liable in case of loss or illicit use of the admission ticket.
The Host is relieved of any responsibility in case of any occurrence of force majeure or coincidence
(fire, water damage).

Article 10 – Applicable Law and Language
The present Terms and Conditions shall be governed by French law.
Terms and Conditions are drafted in French language as well as in English language. Only the English
text will be valid in case of dispute.

Article 11 – Dispute resolution

The Host and the Participant will settle their disputes by amicable way before the referral of the
courts. Any dispute arising out of or in connection with the Terms and Conditions, which cannot be
mutually settled between the Host and the Participant, shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the French Courts.
If the Participant is a legal entity, the disputes will be submitted and definitively settled by the
jurisdiction within the competence of Rennes Court of Appeal, even in case of summary proceedings,
introduction of third parties, or multiple defendants.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 – Définitions
« Conditions Générales de Vente » : désigne les présentes conditions générales ainsi que ses
annexes, chartes et documents attachés ou auxquels il est fait référence.
« Droits de propriété intellectuelle » : tout droit de propriété intellectuelle, comprenant l’ensemble
des droits issus ou associés aux : (i) procédures, études, conceptions, inventions, et tout brevet ou
demande de brevet correspondant; (ii) œuvres et travaux d’auteur y compris logiciels, droit d’auteur
et tout droit associé ; (iii) dessins et modèles, marques ou toute autre forme de désignation visant à
identifier b<>com ou un produit de b<>com.
« Formulaire » : désigne le bulletin d’inscription complété par le Participant aux fins d’accéder à
l’Événement après avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente.
« Evénement » : désigne l’événement international immersif intitulé « {dive} beyond convention »
organisé par l’Institut de Recherche Technologique b<>com et qui se déroulera sur le campus de
b<>com à Rennes, sur une journée et une soirée, le 7 juillet 2016. Cet événement regroupe 100
participants du monde de l’innovation et du numérique pour des échanges et des partages autour de
l’expérience utilisateur en tant que clé pour l’innovation.
« Organisateur » : désigne l’Institut de Recherche Technologique b<>com organisant et accueillant
l’Événement sur son campus à Rennes.
« Participant(s) » : désigne toute personne inscrite à l’Événement via le Site.
« Prix » : désigne le montant du billet d’entrée payé par le Participant pour accéder à l’Événement.
Le montant applicable au Participant varie en fonction de la distance parcourue par ce dernier pour
se rendre à l’Événement.
« Site » : désigne la plateforme web de présentation et d’inscription à l’Evénement, exploité par
l’Organisateur et accessible à l’adresse suivante : www.dive-event.com.

Article 2 – Champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent sans restriction ni réserve à toute
inscription à l’Événement.
Le Participant déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les
avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure
d’inscription.
L’inscription à l’Événement implique l’acceptation pleine et entière du Participant à la version des
présentes Conditions Générales de Vente. La version applicable à l'inscription du Participant est celle
en vigueur sur le Site à la date de l’inscription.
Ces Conditions Générales de Vente sont accessibles à tout moment sur le Site et prévaudront, le cas
échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Article 3 – Inscription à l’événement
3.1 Modalités d’inscription
Les inscriptions à l’Événement se font directement en ligne sur le Site en complétant le Formulaire
prévu à cet effet.
Le Participant est informé qu’aucun autre moyen d’inscription ne sera accepté.
L’inscription est individuelle, nominative, et non cessible. En cas d’absence du Participant à
l’Événement, l’inscription ne pourra être ni échangée, ni cédée.
La date de clôture des inscriptions est communiquée sur le Site. Aucune inscription après cette date
ne sera acceptée par l’Organisateur.
L’Organisateur se réserve le droit de clore les inscriptions sans préavis dès que la capacité d’accueil
est atteinte.
3.2 Validation de l’inscription
L’inscription est confirmée par l’Organisateur lorsque le paiement du Prix lui est parvenu. La
confirmation de l’inscription du Participant se fait par e-mail pour chaque Formulaire.
Le Participant s’engage à vérifier que ses informations, coordonnées, adresse e-mail, sont
correctement renseignées. Tout Formulaire incomplet ne sera pas traité par l’Organisateur et
l’inscription ne pourra être confirmée.
L’Organisateur se réserve le droit à tout moment :
•

De refuser toute inscription ou participation à l’Événement de la part d’un Participant qui ne
serait pas à jour de l’intégralité de ses paiements ;

•

De refuser toute inscription de la part d’un Participant pour motif légitime et non
discriminatoire.

3.3 Modification de l’inscription
Toute modification de l’inscription devra être effectuée par écrit par e-mail à dive@b-com.com.
3.4 Annulation de l’inscription
Toute demande d’annulation de l’inscription devra être envoyée par e-mail à dive@b-com.com.
Pour toute annulation intervenant plus de quatorze (14) jours avant la date de l’Événement, le
Participant ne sera pas débité du Prix. Toute annulation intervenant moins de quatorze (14) jours
avant la date de l’Événement n’ouvrira aucun droit au remboursement du Prix payé par le
Participant.
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des perturbations, grèves, toutes manifestations
extérieures pouvant empêcher la présence du Participant et/ou entrainer l’annulation de
l’Événement.

L’Organisateur se réserve le droit de modifier le lieu et la date de l’Événement et s’engage à
informer le participant de tout changement au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date
de l’Événement. Le Participant pourra demander l’annulation de son inscription et obtenir le
remboursement intégral de son inscription.
L’Organisateur se réserve le droit, en cas d’impossibilité matérielle et/ou si le nombre de participants
est jugé insuffisant, d’annuler l’Événement au plus tard dix (10) jours calendaires avant la date
initiale. Seuls Les frais d’inscription seront intégralement remboursés aux participants, à l’exception
de tous autres frais.

Article 4 – Exclusion du Participant
L’Organisateur se réserve le droit :
•

D’exclure à tout moment tout Participant dont le comportement gênerait le bon
déroulement de l’Événement et/ou en cas de non-conformité aux présentes Conditions
Générales de Vente.

•

D’exclure tout Participant qui aurait procédé à de fausses déclarations lors de son inscription
et ce, sans que cela n’ouvre droit à une quelconque indemnité.

Article 5 – Tarifs
5.1 Montant
Le Prix est déterminé lors de l’inscription du Participant et varie selon la localité du Participant.
Le Participant bénéficie de réductions sur le Prix de l’entrée à l’Événement selon la distance à
parcourir pour s’y rendre. Le lieu pris en compte pour le calcul de la réduction est l’adresse de
facturation renseignée sur le Formulaire au moment de l’inscription.
L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude de l’identité et de l’adresse du Participant
avant de valider l’inscription à l’Événement.
Le barème des réductions applicables est le suivant :
Ø Au-delà de 1 500 km à parcourir : l’inscription est offerte par l’Organisateur ;
Ø Entre 1500 et 500 km à parcourir : une réduction de 33 % est automatiquement appliquée,
soit un Prix de 250 € ;
Ø Entre 500 et 300 km à parcourir : une réduction de 40 % est automatiquement appliquée,
soit un Prix de 450 € ;
Ø Moins de 300 km à parcourir : le plein tarif s’applique, soit un Prix de 750 €.
Les Prix sont indiqués en euros TTC et comprennent l’éventuelle documentation remise lors de
l’Événement.
5.2 Règlement
Le règlement du Prix intervient au moment de l’inscription à l’Événement, mais la somme due ne
sera débitée que quatorze (14) jours avant la date de l’Événement.

Tout paiement irrégulier entraîne l’annulation de l’inscription.
Le Participant règle son inscription par carte bancaire via un paiement en ligne sécurisé. Le
Participant est informé qu'aucun autre moyen de paiement n'est accepté.
5.3 Sécurité des paiements
Le règlement du Prix aura lieu sur un site bancaire faisant l’objet d’un système de sécurisation des
paiements à distance.
Ce système de sécurisation est le paiement 3D Secure, système de paiement par authentification. Le
service 3D Secure est gratuit et se déclenche pour les paiements par carte bleue, Visa et Mastercard.
La banque vérifie au moment du paiement l’identité du Participant payeur et autorise le paiement.
Le système d’identification étant spécifique à chaque banque, le Participant doit vérifier auprès de sa
banque le procédé d’authentification utilisé.
Le Participant doit s’assurer également auprès de son établissement bancaire que la transaction est
acceptée. En cas d’échec de cette dernière et dès la 3ème tentative, des frais bancaires peuvent être
facturés au Participant.
L’Organisateur ne peut être tenu responsable des éventuels dysfonctionnements du service de
paiement en ligne.

Article 6 – Remise du billet d’entrée
Le Participant reçoit le billet d'entrée par e-mail dans un délai de trois (3) jours à compter de la
confirmation de l’inscription à l’Événement.
Le billet est soumis aux Conditions Générales de Vente ainsi qu'aux conditions particulières
suivantes.
L'entrée à l'Événement est soumise au contrôle de la validité du billet d'entrée.
Pour être valable, le billet d'entrée doit :
•

être imprimé par le Participant sur du papier A4 vierge. Le Participant doit s'assurer que les
informations du billet d'entrée sont lisibles ;

•

ou être téléchargé par le Participant sous format image au moyen d'un smartphone.

L’Organisateur contrôle l’identité du Participant à son arrivée à l’entrée de l’Événement. Le
Participant devra être obligatoirement muni d’une pièce d’identité officielle en cours de validité avec
photo (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour).
Le billet est uniquement valable pour l'Evénement, à la date et aux conditions figurant sur le billet.
Ce billet doit être conservé jusqu’à la fin de l'Evénement.
La reproduction et la contrefaçon du billet d'entrée sont strictement interdites et sont passibles de
poursuites pénales.
En cas de non-respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce billet sera considéré comme
non valable.

L’Organisateur décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir en cours de
commande, de traitement ou d'impression du billet dans la mesure où elle ne les a pas provoquées
intentionnellement.
De même, l’Organisateur n’est pas responsable en cas de perte, vol ou utilisation illicite du billet.

Article 7 – Propriété intellectuelle
Le Participant reconnaît que le contenu du Site et notamment les textes, photographies, illustrations,
vidéos, logiciels, sons, graphismes, logos, ou toute autre information ou support présenté par
l’Organisateur sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques et des brevets et tout autre
Droit de Propriété Intellectuelle.
Aucune disposition des présentes Conditions Générales de Vente ne peut être interprétée comme
conférant au Participant un transfert de propriété sur ces Droits de Propriété Intellectuelle.
Toute représentation, reproduction ou extraction non autorisée par l’Organisateur est strictement
interdite.
Sauf autorisation préalable et expresse, tout usage de toute marque appartenant à l’Organisateur est
constitutif de contrefaçon sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Article 8 – Protection des données personnelles
Lors de l’inscription à l’Événement, l’Organisateur est amené à collecter auprès du Participant des
données à caractère personnel, telles que notamment nom et prénom, adresse e-mail, adresse
postale, numéro de téléphone.
Les données ainsi recueillies dans le cadre de l’Événement auprès des Participants et notamment par
le biais du Formulaire, font l’objet d’un traitement informatique aux fins de gestion et de suivi des
inscriptions, et de contrôle de sécurité à l’entrée de l’Événement.
L’Organisateur se réserve le droit de communiquer ces informations à caractère personnel dans
l’hypothèse où il serait requis de le faire par une autorité étatique, notamment judiciaire, ou en
application de la loi. L’Organisateur se réserve également le droit de les communiquer, le cas
échéant, pour assurer sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le Participant dispose d’un
droit d’accès, de rectification des données le concernant. Le Participant peut exercer ce droit à tout
moment par e-mail à dive@b-com.com.
L’Organisateur fait ses meilleurs efforts pour protéger les données personnelles du Participant contre
les dommages, pertes, détournements, intrusions, divulgations, altérations ou destructions. Les
personnels de l’Organisateur qui, du fait de leur fonction, auraient accès à vos données personnelles
s'engagent à la plus grande confidentialité à cet égard.
L’Organisateur pourra être amené à conserver vos données personnelles pendant une période ne
pouvant excéder cinq ans à compter du dernier contact.

Article 9 – Responsabilité

L’Organisateur est responsable, à l'égard des Participants, de la bonne exécution des obligations
résultant des contrats conclus à distance, conformément à l'article 121-20-3 alinéa 4 du Code de la
Consommation.
L’Organisateur décline toute responsabilité en cas d'indisponibilité du service d'inscription résultant
d'un cas de force majeure, notamment :
•

Anomalies quelconques du matériel informatique du Participant ;

•

Faits imprévisibles et insurmontables d'un tiers au contrat ;

•

Indisponibilité du réseau internet.

L'Organisateur ne peut être tenu responsable des anomalies pouvant survenir en cours de
commande, de traitement ou d'impression du billet d'entrée à l'Événement, ou en cas de perte ou du
vol du smartphone contenant ledit billet.
L’Organisateur décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature que ce soit (vols,
dégradations) affectant les biens de toute nature (effets personnels, matériels) appartenant ou
apportés par le Participant lors de l’Événement. Par ailleurs, l’Organisateur n’engage pas sa
responsabilité en cas de perte ou utilisation illicite du billet d’entrée.
L’Organisateur est dégagé de toute responsabilité en cas d’événement de force majeure ou cas
fortuit (incendie, dégât des eaux).

Article 10 – Droit et langue applicable
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français.
Les Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française ainsi qu’en langue anglaise. Seul
le texte anglais fera foi en cas de litige.

Article 11 – Juridiction compétente
L’Organisateur et le Participant s’efforceront de régler leurs différends par voie amiable
préalablement à la saisine des tribunaux. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute
tentative de recherche d’une solution amiable dans un délai de trente (30) jours, les tribunaux
français seront seuls compétents pour connaître de ce litige.
Si le Participant est une personne morale, les juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Rennes
seront seules compétentes pour connaître de tout litige relatif à l’exécution et/ou à l’interprétation
des Conditions Générales de Vente y compris en cas d’appel en garantie et de pluralité de
défendeurs.

