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Toute demande de réservation de stand sur le Forum 
implique l'acceptation sans réserve par l’Exposant et 
son adhésion pleine et entière aux Conditions 
Générales de Vente, qui prévalent sur tout autre 
document de l’Exposant, et notamment sur toutes 
conditions générales d'achat, sauf accord dérogatoire 
exprès et préalable de BUSINESS IMMO, ainsi que sur 
toutes conditions générales de vente d’un tiers, en ce 
compris la société RECRUTIMMO. 

 
1. Les Conditions Générales de Vente pourront être 

modifiées à tout moment à l’initiative de BUSINESS IMMO, 
les Exposants étant informés de toute modification 
significative. 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
APPLICABLES AUX EXPOSANTS 

 
 

Forum des métiers de l’immobilier et de la ville – 

Edition 2023 
 

Applicables au 1 SEPTEMBRE 2022 
 
 

Article 1     Objet et champ d'application 
 

BUSINESS IMMO, société par actions simplifiée au capital de 
49.238 euros, dont le siège social est situé 24, rue du Sentier, 
75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 399 301 860, dont le président est 
Madame Sandra Roumi et dont le numéro de TVA 
intracommunautaire est FR18399301860 (ci-après « BUSINESS IMMO 

») organise annuellement, en partenariat la Fondation PALLADIO1, 
le Forum des Métiers de l’Immobilier et de la Ville (ci- après, le « 
Forum »). Le Forum s’adresse aux professionnels, aux étudiant, 
aux demandeurs d’emploi et à tous collaborateurs en poste ou 
en reconversion (ci-après, les « Participants ») et rassemble une 
pluralité exposants professionnels, tels que des sociétés, des 
organismes de formation et des organismes professionnels (ci-
après, les « Exposants »). 

 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après, les 
« Conditions Générales de Vente ») s’appliquent à toute demande 
de réservation et à toute réservation de stand sur le Forum 
effectuée par un Exposant auprès de BUSINESS IMMO ainsi qu’aux 
prestations optionnelles commandées par un Exposant aux 
termes du bon de réservation et du devis. 

 
LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE NE S’APPLIQUENT PAS AUX 

PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT A DES FINS QUI N'ENTRENT PAS DANS 

LE CADRE DE LEUR ACTIVITE COMMERCIALE, INDUSTRIELLE, ARTISANALE, 
LIBERALE OU AGRICOLE (CONSOMMATEURS). 

2. BUSINESS IMMO et les Exposants seront ci-après désignés 
collectivement les « Parties ». 

 
3. Il est renvoyé aux Mentions Légales du site internet du Forum 

(https://www.fmiv.fr) en tant   que de besoin. 
 

Article 2 Inscription et admission 
 

2.1 Modalités d’inscription et d’admission 
 

4. Les demandes d’inscription au Forum et de prestations 
optionnelles sont traitées par BUSINESS IMMO. 

 
5. L’Exposant qui souhaite réserver un stand sur le Forum 

retourne à son interlocuteur chez BUSINESS IMMO le bon de 
réservation qui lui a été transmis, dûment complété et signé, 
par courriel à l’adresse indiquée sur le bon de réservation. 

 

6. Pour être recevable, la demande d’inscription doit satisfaire aux 
conditions énoncées ci-dessus et être reçue par BUSINESS    

IMMO, le cas échéant, avant le 10 janvier 2023. 
 

A défaut, la demande ne sera pas traitée. 
 

BUSINESS IMMO instruit les demandes d’inscription et statue sur 
les admissions de manière discrétionnaire de sorte que ses 
décisions n’ont pas à être motivées. Le rejet d’une demande 
d’inscription ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages-
intérêts. 

 

Si la demande d’inscription est acceptée, un devis est adressé 
à l’Exposant par courrier électronique à l’adresse indiquée par 
l’Exposant lors de sa demande d’inscription. 

 
L’Exposant   devra   renvoyer   à   son   interlocuteur   par 
courrier électronique le devis signé, tamponné et daté.

 
 

1 Sous l’égide de la FONDATION DE FRANCE, dont le siège social est situé 40, avenue 
Hoche, 75008 Paris, dont le président st Monsieur Bertrand de Feydeau 

http://www.fmiv.fr/inscriptions/error)
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L’inscription au Forum est effective à compter de la 
réception du devis signé. 

 

Le droit résultant de l’inscription est personnel, incessible 
et inaliénable. 

 
Pour les exposants supplémentaires, appartenant à un 
même groupe et qui souhaitent disposer d’un badge, il faut 
se rendre sur le site du fmiv dans la rubrique 
« inscription gratuite »(https://www.fmiv.fr/inscriptions) ou 
sur place le jour J. Le prix du badge (valeur faciale) est gratuit 
pour tous les exposants. Vous utilisez le service de Badge en 
ligne de BUSINESS IMMO (Siret : 399 301 860 00058). 
Préalablement à toute transaction, le client reconnaît 
expressément avoir pris connaissance des présentes 
conditions générales ainsi que des différents documents 
auxquels elles font référence, et les accepter sans réserve, 
dès lors qu'il clique sur le bouton " Inscription ". 

 
2.2 Frais d’inscription 

 
a. Prix 

 
Le prix varie en fonction du stand sélectionné ainsi que des 
prestations optionnelles qui peuvent être souscrites. 

 

L’Exposant versera à BUSINESS IMMO le prix indiqué sur le 
devis. 

 
Le prix est mentionné en euros sur une base hors taxe. 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables, le prix est majoré de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) au taux en vigueur. 

 
b. Modalités de paiement 

 
Une facture détaillée sera adressée à l’Exposant par courrier 
ou courrier électronique à l’adresse indiquée par l’Exposant. 

 

Sauf dispositions particulières, les factures sont payables 
sous quarante-cinq (45) jours à compter de leur réception et 
sans escompte selon les conditions applicables au moment 
de l’inscription, par virement bancaire. 

 
Pour toute inscription effective avant le 30 novembre 2022, 
le paiement du prix s’effectuera aux échéances et selon les 
modalités suivantes : 

 

- un acompte correspondant à la moitié du prix 
total sera réglé au plus tard le 30 novembre 2022 ;  

- le solde du prix sera réglé au plus tard le 31 
janvier 2023. 

7. Toute inscription intervenant après le 30 novembre 2022 
devra être accompagnée du paiement du prix total. 

 
Le paiement du prix total est indépendant du fait que 
l’Exposant décide d’occuper son stand ou non. 

 

c. Retard ou défaut de paiement 
 

Tout retard ou défaut de paiement entraîne l’exigibilité 
immédiate de toutes les sommes échues et à échoir. 

 

Conformément aux dispositions du Code de Commerce, des 
pénalités de retard sont appliquées dans le cas où les sommes 
dues seraient versées après la date d’échéance prévue sur la 
facture. 

 
Ces pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt légal 
majoré de trois (3) points commencent à courir dès le jour 
suivant la date de règlement. Elles sont exigibles de plein droit 
sans qu’un quelconque appel ou une quelconque mise en 
demeure préalable ne soit nécessaire. 

 
En outre, une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros, non 
soumise à TVA, est due de plein droit dès le premier jour de 
retard de paiement. 

 
Cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard. 
Ce montant forfaitaire s’ajoute aux pénalités de retard sans 
être pris en compte dans leur base de calcul. 

 
L’Exposant supportera également tous les frais occasionnés 
par le recouvrement contentieux des sommes dues et devra les 
rembourser à BUSINESS IMMO. 

 

Toute facture dont le recouvrement rendrait nécessaire 
l’intervention du service contentieux de BUSINESS IMMO sera 
majorée, au titre de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du 
Code civil, d’une indemnité fixée forfaitairement à vingt-cinq 
pourcent (25%) du montant de la ou des facture(s) impayée(s). 

 
En tout état de cause, en cas de retard ou défaut de paiement 
du solde à l’échéance, BUSINESS IMMO se réserve le droit de 
prononcer, à sa discrétion et sans mise en demeure préalable, 
la déchéance du droit d’exposer de l’Exposant. Le montant 
total de la facture reste acquis à BUSINESS IMMO. 

 
 

Article 3     Attribution du stand 
 

BUSINESS IMMO établit le plan du Forum et effectue la répartition 
des stands en tenant compte, dans la mesure du possible, des 
souhaits exprimés par l’Exposant. 

 
A défaut de stipulation contraire, l’inscription au Forum, 
de même que la participation à des manifestations 

http://www.fmiv.fr/inscriptions)
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antérieures, ne confèrent aucun droit à la jouissance d’un 
stand déterminé. 

 
BUSINESS IMMO se réserve le droit de modifier, toutes les 
fois qu’elle le jugera utile, la surface et/ou la disposition 
du stand demandée(s) par l’Exposant. Cette modification 
est sans incidence sur la poursuite du contrat. 

 

Le plan communiqué à l’Exposant comporte les cotes 
détaillées du stand ainsi que le découpage des lots 
environnant le stand attribué à l’Exposant. 

 
BUSINESS IMMO ne saurait être tenue responsable des 
différences minimes qui pourraient, le cas échéant, être 
constatées entre les cotes indiquées sur le plan et les 
dimensions réelles du stand attribué à l’Exposant. 

 

La responsabilité de BUSINESS IMMO ne saurait également 
être engagée en raison des modifications apportées à 
l’environnement du stand attribué à l’Exposant ; les 
informations contenues à ce sujet dans le plan sont 
purement indicatives et susceptibles d’évoluer. 

 
Les contestations éventuelles relatives à l’emplacement 
du stand attribué à l’Exposant devront être adressées par 
écrit à BUSINESS IMMO dans un délai de sept (7) jours à 
compter de la signature du devis. Passé ce délai, 
l’acceptation du stand attribué à l’Exposant sera réputée 
acquise. 

 

Article 4  Installation, occupation et jouissance 
du stand 

 
L’Exposant s’engage à se conformer au « Guide pratique » 
du Forum, qui sera communiqué aux Exposants et qui est 
disponible sur le site internet du Forum 
(https://www.fmiv.fr/exposer), auquel il est renvoyé en 
tant que de besoin. 

 

4.1 Installation du stand 

L’installation du stand est conçue selon le plan du Forum. 

L’Exposant s’engage à communiquer à BUSINESS IMMO, aux 
fins de validation, un projet d’aménagement du stand au 
plus tard le 10 janvier 2023. A défaut, BUSINESS IMMO sera 
libre d’imposer à l’Exposant le projet d’aménagement 
standard du Forum. 

 

L’Exposant est tenu de se conformer aux observations 
formulées par BUSINESS IMMO. A défaut, BUSINESS IMMO est 
libre de prononcer la déchéance de son droit d’exposer. 

 
L’installation du stand ne doit en aucun cas endommager 
ou modifier les installations permanentes du lieu du 
Forum et ne doivent pas porter atteinte à la commodité 
ou à la sécurité des Exposants et des Participants. 

A défaut de stipulation contraire, les installations et les 
matériaux mis à la disposition de l’Exposant sont 
présumés être en bon état. 

 

4.2 Occupation et jouissance du stand 
 

L’Exposant s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur applicable à son activité et plus généralement, 
s’interdit de porter atteinte aux intérêts, à la notoriété, à 
la réputation ou à l'image de BUSINESS IMMO. 

 
Sauf autorisation écrite et préalable de BUSINESS IMMO, il 
est expressément interdit à l’Exposant de : 

 
- céder, sous-louer ou partager, à titre onéreux 

ou à titre gratuit, tout ou partie du stand qui lui 
a été attribué ; 

- présenter des matériels, produits et/ou services 
ou faire de la publicité pour des sociétés non 
exposantes ; 

- présenter sur son stand d’autres matériels, 
produits et/ou services que ceux énumérés 
dans la demande d’admission. 

 

Les stands attribués devront être occupés par les 
Exposants à l’heure indiquée. A défaut de quoi, ils seront 
considérés comme vacants et pourront recevoir une 
nouvelle affectation, sans que l’Exposant défaillant ne 
puisse prétendre à une indemnité ou à un 
remboursement quelconque. 

 
L’Exposant devra être présent ou mandater une personne 
dûment habilitée sur son stand lors de la visite des 
services chargés de la sécurité du Forum. 

 

Il s’engage à respecter, et à faire respecter, tout au long 
du Forum, les mesures de sécurité qui lui seront imposées 
par les autorités compétentes. 

 
Le contrôle du respect des règles de sécurité est assuré 
par BUSINESS IMMO ; ses décisions concernant leur 
application sont d’exécution immédiate. 

 

Article 5     Organisation logistique du Forum 
 

5.1 Conditions d’accès 
 

Des badges sont mis à la disposition des Exposants en vue 
d’être distribués gratuitement à leur personnel. Ces 
badges sont strictement personnels, incessibles et 
inaliénables. 

 
Nul Exposant ne peut être admis sur le lieu du Forum sans 
présenter un titre émis ou admis par BUSINESS IMMO. 

 

L’Exposant s’interdit de porter atteinte à la sécurité, la 
tranquillité ou l’image du Forum. 

http://www.fmiv.fr/exposer)
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BUSINESS IMMO est libre de refuser l’accès au Forum ou 
d’exiger le départ de tout Exposant qui ne se conformerait 
pas aux règles qui précèdent. 

 

5.2 Livraison des marchandises 
 

Chaque Exposant pourvoit lui-même au transport et à la 
réception des matériels et/ou produits qui lui sont 
destinées. 

 

L’Exposant s’engage à respecter les instructions de 
BUSINESS IMMO à ce sujet. 

 

Le cas échéant, chaque Exposant s’engage à accomplir les 
formalités douanières applicables aux matériels et/ou 
produits en provenance de l’étranger. 

 
BUSINESS IMMO ne saurait être tenue pour responsable des 
difficultés rencontrées par l’Exposant dans 
l’accomplissement de ces formalités. 

 
L’Exposant sera tenu seul responsable du non-respect de 
ces formalités et indemnisera BUSINESS IMMO de tout 
préjudice causé de ce fait. 

 
 
 
 
 

Article 6 Propriété intellectuelle et industrielle 
Droits divers 

 
6.1 Contrefaçon 

 
L’Exposant fait son affaire personnelle de la protection 
intellectuelle des matériels, produits et/ou services qu’il 
propose sur son stand, conformément à la législation et la 
réglementation en vigueur, BUSINESS IMMO ne pouvant 
aucunement être tenue responsable de ce chef. 

 
En cas de condamnation de l’Exposant pour contrefaçon, 
BUSINESS IMMO se réserve le droit de prononcer, à sa 
discrétion et sans mise en demeure préalable, la 
déchéance du droit d’exposer de l’Exposant sans que 
celui-ci ne puisse obtenir le remboursement de son 
inscription ou demander de dommages-intérêts. 

 
6.2 Signes distinctifs - Droit à l’image 

 
a. Signes distinctifs 

 

Les Conditions Générales de Vente n’opèrent, 
expressément ou implicitement, aucun transfert de droits 
de propriété intellectuelle ou industrielle à l’Exposant, 
sauf accord contraire. 

 
L'ensemble des marques « Business Immo », figuratives 
ou non, qu'elles soient déposées ou non, logos et autres 

signes distinctifs de BUSINESS IMMO sont et demeureront la 
propriété exclusive de BUSINESS IMMO. Toute reproduction 
totale ou partielle, modification ou utilisation de ces 
marques, illustrations, images, logotypes, logos, signes 
distinctifs, pour quelque motif et sur quelque support que 
ce soit, sans accord exprès et préalable de BUSINESS IMMO, 
est strictement interdite. 

 

Il en est de même de toute combinaison ou conjonction 
avec toute autre marque, symbole, logotype et plus 
généralement tout signe distinctif destiné à former un 
logo composite. Il en est de même pour tout droit 
d'auteur, dessin, modèle et brevet qui sont la propriété 
de BUSINESS IMMO. 

 
Il est d’ores et déjà convenu que BUSINESS IMMO pourra 
utiliser à titre gracieux la dénomination, le nom 
commercial, le logo et les autres signes distinctifs de 
l’Exposant à titre de référence commerciale et aux fins de 
l’organisation et de la promotion du Forum, sur tous 
supports et dans le monde entier, pour une durée de cinq 

(5) ans à compter de la date d’inscription de l’Exposant au 
Forum. 

 

Concernant le site internet, il peut donner accès à des 
sites de nos partenaires, par des liens hypertextes ou par 
l’intégration dans notre site de contenus de sites de nos 
partenaires. 
BUSINESS IMMO 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. 
Toute création de liens hypertextes avec notre site est 
interdite sans l’accord préalable et écrit de BUSINESS 
IMMO. 

 
b. Droit à l’image 

 
L’Exposant reconnaît et accepte que le Forum est 
susceptible de donner lieu à la production 
d’enregistrements audiophoniques, photographiques ou 
vidéographiques. 

 
L’Exposant autorise dès lors la fixation et la diffusion, sur 
quelque support que ce soit, de l’enregistrement de son 
image et de sa voix, réalisé lors du Forum et ce, sans 
limitation de durée dans le temps. 

 
L’Exposant autorise BUSINESS IMMO, à titre gracieux, à 
utiliser ces enregistrements aux fins de promotion du 
Forum sur tous supports et dans le monde entier, pour 
une durée de cinq (5) ans à compter de la date du Forum. 
Cette utilisation ne pourra en aucune façon donner lieu 
au versement d’une quelconque rémunération ou 
indemnité. 
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L’Exposant qui souhaite effectuer des prises de vues dans 
l’enceinte du Forum doit obtenir au préalable 
l’autorisation écrite de BUSINESS IMMO. 

 

L’Exposant fera son affaire des autres autorisations 
nécessaires et du respect du droit à l’image des autres 
Exposants ; BUSINESS IMMO n’en sera pas responsable. 

 

BUSINESS IMMO dispose d’un droit de regard sur les prises 
de vues effectuées par l’Exposant ; celles-ci devront lui 
être communiquées avant toute diffusion. 

 
Cette autorisation pourra lui être retirée à tout moment. 

 
6.3 Diffusion de musique 

 
L’Exposant qui souhaite diffuser de la musique sur son 
stand doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de 
BUSINESS IMMO. 

 
L’autorisation délivrée par BUSINESS IMMO pourra lui être 
retirée à tout moment, notamment en cas de nuisances 
sonores. 

 

Pour se faire, l’Exposant doit obtenir l’accord écrit et 
préalable de la Société des Auteurs, Compositeurs et 
Editeurs de Musique (SACEM). 

 

L’Exposant sera seul responsable du respect des droits de 
propriété intellectuelle relatifs à la diffusion de musique, 
BUSINESS IMMO ne pouvant aucunement être tenue 
responsable de ce chef. 

 

Article 7     Assurances 
 

Les Parties déclarent et garantissent avoir souscrit les 
assurances adaptées aux risques de mise en cause de leur 
responsabilité du fait de leurs obligations au titre des 
Conditions Générales de Vente, et notamment avoir 
souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile 
et professionnelle tant pour ce qui concerne les 
dommages causés aux personnes que ceux occasionnés 
aux biens matériels dont ils sont responsables. 

 

Article 8     Démontage et restitution des stands 
 

L’Exposant s’engage à se conformer au calendrier établi 
par BUSINESS IMMO concernant le démontage des stands, 
l’enlèvement des matériels et/ou produits le garnissant 
ainsi que les délais de remise en ordre à l’issue du Forum. 

 
A défaut, BUSINESS IMMO pourra faire procéder, aux frais, 
risques et périls de l’Exposant, aux opérations qui n’ont 
pas été réalisées par l’Exposant dans les délais fixés, sans 
pouvoir être tenue pour responsable des dégradations ou 
pertes, de toute nature. 

L’Exposant, ou son représentant dûment accrédité, est 
tenu d’être présent sur le stand dès le début du 
démontage et jusqu’à évacuation complète du stand. 

 

L’Exposant est tenu de restituer le stand qui lui a été 
attribué ainsi que les matériels et/ou produits le 
garnissant dans l’état où il les a reçus. 

 

Toutes détériorations causées par l’Exposant soit au stand 
lui-même, soit aux matériels et/ou produits le garnissant, 
soit au sol occupé seront évaluées par les services 
techniques de BUSINESS IMMO et mis à la charge de 
l’Exposant. 

 

Article 9     Désistement de l’Exposant 
 

Tout désistement de l’Exposant doit être notifié à BUSINESS 

IMMO par courrier recommandé avec demande d’avis de 
réception. 

 
En cas de notification effectuée avant le 30 novembre 
2022 à minuit, l’acompte restera dû ; si l’acompte a déjà 
été réglé, BUSINESS IMMO le conservera à titre d’indemnité. 
Le solde du prix ne sera pas dû par l’Exposant. 

 
En cas de notification effectuée après le 30 novembre 
2022, l’intégralité du prix sera dû par l’Exposant. 

 

Article 10 Annulation ou report du Forum par BUSINESS 

IMMO - Force majeure 
 

BUSINESS IMMO se réserve le droit d’annuler et, le cas 
échéant, de reporter le Forum à une date ultérieure dans 
les cas suivants. 

 
10.1 Annulation du Forum en raison de la 

constatation par BUSINESS IMMO d’un nombre 
insuffisant d’inscrits 

 
En cas de constatation d’un nombre manifestement 
insuffisant d’inscrits, BUSINESS IMMO en informera les 
Exposants dans un délai raisonnable précédant la date du 
Forum, et remboursera sans délai les Exposants. 

 
10.2 Annulation ou report du Forum pour cas de 

force majeure 
 

La force majeure est définie comme un événement à 
caractère insurmontable et irrésistible, résultant d’un fait 
extérieur à la maîtrise des Parties, lequel consiste en un 
événement ou une série d’événements répondant à la 
définition de force majeure au sens de l’article 1218 du 
Code civil. 

 
Seront également considérés comme des cas de force 
majeure au titre des présentes les événements suivants : 
inondations, incendies, blocage des moyens de transport 
ou toute raison, 



6  

tremblement de terre, tempête, dégâts d'eau, restrictions 
gouvernementales ou légales, toutes situations sanitaires 
(ex. épidémie de coronavirus – Covid-19), à l’échelon local, 
national ou international, prévisibles ou non, 
indépendantes de la volonté de BUSINESS IMMO, qui 
rendent impossible la tenue du Forum ou qui emportent 
des risques de troubles ou désordres susceptibles 
d’affecter gravement l’organisation et le bon 
déroulement du Forum ou la sécurité des biens et des 
personnes. 

 
La survenance d’un cas de force majeure justifiera 
l’annulation ou le report du Forum à une date ultérieure, 
selon le cas considéré. 

 

BUSINESS IMMO devra informer l’Exposant sans délai de la 
survenance d’un cas de force majeure. 

 
Dans ce cas, BUSINESS IMMO s’efforcera dans la mesure du 
possible de reporter le Forum à une date ultérieure. 

 
a. Annulation 

 
En cas d’annulation du Forum, le contrat sera résilié de 
plein droit. 

 

Les modalités de remboursement des Exposants 
différeront selon le cas de force majeure en cause : 

 
- si l’annulation du Forum résulte de l’application 

d’un décret pris pour faire face à l’épidémie de 
coronavirus (Covid-19), BUSINESS IMMO s’engage 
à rembourser les Exposants de l’intégralité des 
sommes versées par ces derniers en règlement 
du prix ; 

 
- si l’annulation du Forum est liée à l’épidémie de 

coronavirus (Covid-19) sans être la 
conséquence d’un décret tel que susmentionné 
et survient avant le 31 décembre 2022 à minuit, 
BUSINESS IMMO s’engage à rembourser les 
Exposants de l’intégralité des sommes versées 
par ces derniers en règlement du prix ; 

 

- si l’annulation du Forum (i) est liée à l’épidémie 
de coronavirus (Covid-19) sans être la 
conséquence d’un décret tel que susmentionné 
et survient après le 31 décembre 2022, ou (ii) 
est justifiée par un autre cas de force majeure, 
BUSINESS IMMO s’engage à répartir entre les 
Exposants les sommes disponibles après paiement 
des dépenses courantes engagées par BUSINESS 

IMMO dans le cadre de l’organisation du Forum, et 
ce au prorata des sommes versées par chacun 
d’eux. 

 
b. Report 

Si le report du Forum à une date ultérieure est possible, 
la date dudit report sera notifiée sans délai à l’Exposant. 

 
L’Exposant sera libre d’accepter ou de refuser le report du 
Forum : 

 

- dans le cas où l’Exposant accepte le report du 
Forum à une date ultérieure, les sommes 
versées par l’Exposant resteront acquises à 
BUSINESS IMMO et l’Exposant bénéficiera d’une 
inscription au Forum à la date résultant du 
report, dans les mêmes conditions ; 

 
- dans le cas où l’Exposant refuse le report du 

Forum à une date ultérieure, le contrat sera 
résilié de plein droit et BUSINESS IMMO lui 
remboursera les sommes versées ; l’Exposant 
conservera à sa charge les dépenses qu’il aurait 
engagées en prévision du Forum (hôtel, 
transport, etc). 

 

Article 11   Responsabilité 
 

11.1 Responsabilité de l’Exposant 
 

L’Exposant est tenu personnellement responsable de tout 
manquement aux dispositions des Conditions Générales 
de Vente, sans préjudice de toutes autres poursuites. 

 

11.2 Responsabilité de BUSINESS IMMO 

 

Sous réserve de toute disposition légale d’ordre public, 
BUSINESS IMMO ne pourra en aucun cas être tenue pour 
responsable : 

 

- des préjudices indirects subis par l’Exposant, tels 
que des pertes commerciales (y compris toutes 
pertes de profits, de bénéfices, tout manque à 
gagner ou d’économies espérées, toute perte de 
clientèle) ; 

- d’un empêchement ou d’une limitation lors de 
l’exécution des Conditions Générales de Vente en 
raison d’un cas de force majeure ; 

- et, plus généralement, du fait de l’Exposant, d’un 
Participant ou d’un tiers. 

 

En cas d’engagement de sa responsabilité, les dommages- 
intérêts qui viendraient à être dus par BUSINESS IMMO ne 
sauraient dépasser le prix payé par l’Exposant et encaissé 
par BUSINESS IMMO. 

 

Article 12   Résiliation pour faute 
 

En cas de manquement par l’une des Parties à une 
obligation qui lui incombe au titre des Conditions 
Générales de Vente, la Partie ayant constaté ce 
manquement notifiera, par courrier recommandé avec 
demande d’avis de réception, à la Partie défaillante le 
manquement constaté. 
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La Partie défaillante disposera d’un délai de quinze (15) 
jours à compter de la première présentation de la 
notification susmentionnée pour remédier au 
manquement constaté ; à défaut, le contrat prendra fin 
aux torts exclusifs de la Partie défaillante, sans qu’il soit 
besoin de nouvelle mise en demeure ni de recourir à la 
voie judiciaire, et ce sans préjudice de toute demande de 
réparation qui pourrait être sollicitée par la Partie 
subissant les conséquences du manquement contractuel. 

 

Article 13   Indépendance 
 

Chacune des Parties agit pour son propre compte et sous 
sa seule responsabilité et demeure notamment seule 
responsable de ses interventions, actes, allégations, 
engagements, prestations, produits et intervenants, etc. 

 
Aucune des Parties ne peut prendre un engagement de 
quelque nature qu'il soit au nom et/ou pour le compte de 
l'autre sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de 
cette Partie. 

 

Article 14   Invalidité 
 

Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales 
de Vente sont invalidées, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. 

 

Article 15   Absence de renonciation 
 

Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un 
manquement auprès de l’autre Partie à l’une quelconque 
des obligations visées aux présentes ne saurait valoir 
renonciation à l’obligation en cause. 

 

Article 16    Données personnelles 
 

Chacune des Parties demeure propriétaire exclusive des 
fichiers de données à caractère personnel qu’elle serait 
susceptible de communiquer à l’autre Partie aux fins de 
l’exécution des présentes. 

 

Les Parties s’engagent à respecter, et à faire respecter, à 
leurs frais respectifs, la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable depuis le 25 mai 2018 ainsi que la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle 
qu’adaptée et modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 
2018, l’ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 et 
le décret n° 2019-412 du 6 mai 2019 (les « Lois et 
Règlementations Applicables »). 

 
Au sens des Lois et Règlementations Applicables, chacune 
des Parties, selon les cas, sera amenée à agir en qualité de 
: 

- responsable de traitement des données 
personnelles lorsqu’elle détermine les finalités 
et moyens du traitement ; 

- sous-traitant lorsqu’elle accède, reçoit et/ou 
traite les données personnelles de l’autre Partie. 

 

Lorsqu’une des Parties agit en qualité de sous-traitant, 
elle s’engage à traiter les données personnelles 
conformément aux instructions formelles de l’autre 
Partie, responsable de traitement. 

 
Les traitements de données à caractère personnel réalisés 
sont juridiquement fondés sur l’exécution des clauses 
contractuelles, le respect d’obligations légales et le 
consentement. 

 
Les Parties prendront toutes les précautions utiles et 
appropriées pour préserver et assurer l’intégrité, la 
confidentialité et la sécurité des données personnelles, 
notamment en empêchant que les données personnelles 
soient déformées, endommagées, détruites ou que toute 
personne non autorisée y ait accès. 

 
Les Parties ne conserveront pas les données personnelles 
transmises par l’autre Partie plus longtemps que la durée 
définie par elles, dans le respect des Lois et 
Règlementations applicables. 

 
Les données collectées par BUSINESS IMMO sont les données 
renseignées lors de l’inscription via le bon de réservation, 
à savoir [nom, prénom, adresse email, numéro de 
téléphone du contact du représentant de l’Exposant, 
adresse IP lors d’une visite sur le site du Forum] (ci-après : 
les « Données »). 

 

Ces Données sont collectées par BUSINESS IMMO afin de : 
- permettre l’exécution du contrat entre BUSINESS 

IMMO et les Exposants ; 
- permettre à BUSINESS IMMO de se conformer à des 

obligations légales, de régler les différends et de 
faire appliquer ses contrats ; 

- les analyser à des fins statistiques, permettant 
d’améliorer la qualité des services fournis par les 
analyser à des fins statistiques, permettant 
d’améliorer la qualité des services fournis par 
BUSINESS IMMO , 

- permettre l’envoi de courriels et de campagnes e- 
marketing et de promotions ; 

- permettre et détecter les éventuelles menaces 
contre la sécurité des services, toute fraude ou 
toute autre activité illicite. 

 
Le traitement des Données a pour fondement : 
- l’exécution   du   contrat   liant   BUSINESS   IMMO   et 

l’Exposant, dont la conclusion est matérialisée par 
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l’acceptation des présentes par l’Exposant lors de 

son inscription ; 
- le consentement des Exposants, en particulier pour 

[l’acceptation des cookies pour certaines finalités] 
et l’utilisation des Données à des fins de prospection 
commerciale. 

 
Lorsque le traitement des Données est fondé sur le 
consentement de l’Exposant, ce dernier dispose du droit 
de retirer son consentement à tout moment. Un lien de 
désinscription sera inséré dans les newsletters et 
courriels marketing envoyés par BUSINESS IMMO à 
l’Exposant. 

 
Les destinataires des Données (hors sous-traitants) sont 
les services de BUSINESS IMMO, de ses filiales, de ses 
partenaires, ou des sociétés affiliées amenés à utiliser ces 
Données : service commercial, service marketing, service 
clients, service comptabilité, service communication. 

 
BUSINESS IMMO a recours à des sous-traitants. BUSINESS IMMO 

s’assure que les sous-traitants qu’elle emploie présentent 
eux-mêmes des garanties suffisantes pour assurer la mise 
en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière que le traitement des Données 
réponde aux exigences légales en vigueur. 

 
Les Données peuvent être partagées avec des tiers, y 
compris les fournisseurs de BUSINESS IMMO localisés ou qui 
utilisent des serveurs situés à l’extérieur de l’Union 
européenne dans des pays où les lois de protection des 
Données peuvent différer de ceux de l’Union 
européenne. 

 
Dans un tel cas, BUSINESS IMMO s’assure que le Participant 
en soit informé et que ce transfert garantisse un niveau 
de protection suffisant de la vie privée et des droits 
fondamentaux des personnes conformément aux lois et 
réglementations applicables. 

 

En vertu des dispositions de la Loi Informatique et 
Libertés et du Règlement, les Exposants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression de leurs 
Données, de limitation ou d’opposition à leur traitement, 
du droit de définir des directives relatives à la 
conservation, à l’effacement et à la communication de 
leurs Données après leur décès et du droit à la portabilité 
de leurs Données. 

 
Pour exercer l’un des droits susvisés ou pour toute 
question, les Exposants peuvent contacter BUSINESS IMMO 

aux adresses suivantes : 

- Par courrier : BUSINESS IMMO – Service FMIV 
– 24 rue du Sentier 75002 Paris 

- Par email : fmiv@businessimmo.fr 
 

Les exposants disposent du droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente 

(CNIL) ou d’obtenir réparation auprès des tribunaux 
compétents s’ils considèrent que BUSINESS IMMO n’a pas 
respecté leurs droits. 

 

Les Données collectées par BUSINESS IMMO sont conservées 
dans un environnement sécurisé. Pour assurer la sécurité 
des Données, BUSINESS IMMO a notamment recours aux 
mesures suivantes : 

- Contrôle des accès : identifiants / mots de passe 
; 

- mesures de protection des ordinateurs 
(antivirus, mises à jour et correctifs de sécurité) 
; 

- chiffrement des données ; 

- développement de certificat numérique ; 
- pare-feux (Firewalls) 

 

Les personnes travaillant pour BUSINESS IMMO sont tenues 
de respecter la confidentialité de ces Données. 

 
BUSINESS IMMO notifiera à la CNIL et/ou aux Exposants les 
éventuelles violations de Données visées par le 
Règlement. 

 
Les Données sont uniquement stockées par BUSINESS IMMO 

pour la durée nécessaire à la délivrance de ses services 
et/ou à l’exécution des relations contractuelles et pour la 
durée de prescription applicable (cinq (5) ans en matière 
de responsabilité contractuelle), sous réserve des 
obligations légales et règlementaires applicables à 
BUSINESS IMMO. 

 
Cependant, les Données nécessaires pourront être 
conservées à des fins de prospection commerciale et/ou 
d’archivage au maximum pendant trois (3) ans à compter 
du dernier contact avec BUSINESS IMMO. 

 

[BUSINESS IMMO utilise des cookies et autres services 
afin de faciliter la navigation de l’Exposant sur le site 
dédié au Forum et optimiser la gestion technique du 
site. 

 
Il est rappelé que la durée de conservation des 
informations enregistrées par les « cookies » ne pourra 
excéder six (6) mois. 

 

La plupart des navigateurs sont réglés pour accepter 
automatiquement les cookies. 

 
Il est cependant possible pour l’Exposant de configurer 
son navigateur pour être informé chaque fois qu’un 
cookie est créé ou pour éviter leur enregistrement. 

 
BUSINESS IMMO est amenée à utiliser des cookies 
nécessaires au fonctionnement correct et efficace du site, 
y compris les cookies permettant au site de sauvegarder 
les préférences des Exposants. 

mailto:evenement@businessimmo.fr
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Si l’Exposant ne désire pas que le site stocke des cookies 
sur son ordinateur, il a le choix de bloquer les cookies 
(autrement dit en configurant son navigateur afin qu’il 
refuse tous les cookies) et/ou d’éliminer les cookies qui 
ont déjà été placés sur son ordinateur : 

 
 

- sous Internet Explorer : il peut bloquer les 
cookies en utilisant les paramètres de 
modification de traitement des cookies en 
cliquant sur « Outils », « Options Internet », 
« Confidentialité » et ensuite sur le bouton 
« Avancé » ; 

- sous Firefox : il peut bloquer tous les cookies en 
cliquant sur « Outils », « Options », « Vie privée 
», en sélectionnant « Utilisez les paramètres 
personnalisés pour l’historique » du menu 
déroulant et en désélectionnant 
« Accepter les cookies tiers » ; 

- sous Chrome, il peut bloquer tous les cookies en 
cliquant sur « Personnaliser et contrôler » puis 
sur « Paramètres », « Afficher les Paramètres 
Avancés » et « Paramètres de contenu », 
« Cookies et Données de site » sous le titre « 
Cookies ». 

 

L’Exposant doit cependant tenir compte du fait que 
lorsqu’il désactive certains cookies, un certain nombre de 
fonctionnalités peuvent ne plus être disponibles sur le site 

 
 

Article 17   Loi applicable et juridiction compétente 
 

Les Conditions Générales de Vente sont soumises au droit 
français. Les présentes conditions générales de vente sur 
internet pourront être modifiées à tout moment à 
l'initiative de BUSINESS IMMO. 

 
En cas de survenance d’un différend, les Parties 
conviennent de rechercher un accord par voie de 
médiation et selon les règles du Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris. Les Parties s’engagent à partager à 
parts égales les frais de ladite médiation. 

 

En cas d’échec constaté de la médiation, la juridiction 
compétente du ressort de la Cour d’appel de Paris sera 
saisie par la Partie la plus diligente. 

 

Il est convenu que, nonobstant les stipulations des 
paragraphes ci-dessus, les Parties conservent en toutes 
circonstances la faculté d’agir par devant la juridiction des 
référés sur le fondement notamment des articles 145, 872 
et 873 du Code de Procédure Civile. 


