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CONDITIONS GENERALES POUR LES VISITEURS 
 

Forum des métiers de l’immobilier et de la ville – Edition 2021 

 
PREAMBULE  
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 ".  
Les présentes conditions générales de vente sur internet pourront 
être modifiées à tout moment à l'initiative de BUSINESS IMMO.  
 
 
ARTICLE 1 - PRIX DU BADGE   
Le prix du badge (valeur faciale) est gratuit pour tous les visiteurs. 
 
 
ARTICLE 2 - DISPONIBILITE  
L’inscription visiteur au forum est obligatoire. 
L’obtention du badge s’effectue par internet sur 
https://www.fmiv.fr/inscriptions/ ou sur place le jour J. 
 
 
ARTICLE 3 - DONNEES PERSONNELLES  
Les informations et données vous concernant (réseaux sociaux, site 
internet, publicité, formulaire et emailing) sont nécessaires à la 
gestion de votre commande et à nos relations commerciales. Ces 
informations et données sont également conservées à des fins de 
sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires, 
ainsi que pour nous permettre d’améliorer et personnaliser les 
services que nous vous proposons et les informations que nous 
vous adressons. Les CV déposés sur le site fmiv.fr sont destinés à 
Business Immo et son partenaire « Recrutimmo » uniquement à 
des fins de recrutement. En déposant votre CV vous acceptez être 
contacté par Recrutimmo. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition 
aux informations vous concernant. Pour l’exercer, veuillez-vous 
adresser par courrier à BUSINESS IMMO – Service FMIV – 24 rue du 
Sentier 75002 Paris ou par mail à l'adresse : fmiv@businessimmo.fr 
Par notre intermédiaire, vous pourrez également être amenés à 
recevoir par courriel des offres ou propositions commerciales de 
BUSINESS IMMO, des sociétés du groupe BUSINESS IMMO et de 
partenaires ou prestataires contractuellement liés à celles-ci.  
En acceptant les présentes conditions générales de vente, vous 
acceptez de recevoir les bons plans et offres d’emplois des 
partenaires du Forum des métiers de l’immobilier et de la ville 

2021. Vous acceptez également de recevoir des informations par 
SMS sur le programme du Forum des métiers de l’immobilier et de 
la ville pendant toute la durée de la manifestation. 
 
 
 
ARTICLE 4 - CONFIRMATION DE LA COMMANDE  
Votre commande de badge n’est ferme et définitive et n’engage 
BUSINESS IMMO qu’à réception de l’e-mail fournissant votre 
badge.  
En l’absence de confirmation par e-mail, merci de nous alerter par 
courriel à fmiv@businessimmo.fr ; nous vous contacterons dans les 
meilleurs délais. 
 
 
ARTICLE 5 - IMPRESSION DE BADGE A DOMICILE  
A la fin de votre commande en ligne, votre badge vous sera adressé 
par courriel, sous format PDF. Vous êtes invités à imprimer votre 
badge à domicile sur une imprimante ordinaire (jet d’encre ou 
laser) à partir d’un accès internet.  
A chaque badge acheté correspond une impression. 
 
En l’absence de présentation au contrôle des badges imprimés, une 
nouvelle inscription pourra alors se réaliser sur place. 
 
 
ARTICLE 6 - LIENS EXTERNES 
Notre site peut donner accès aux 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.  
 
 
ARTICLE 7 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tous les éléments, textes, logos, images, éléments sonores, 
logiciels et icônes contenus dans le site à partir duquel est réalisée 
la commande en ligne de badges ou reproduits sur ledit site sont 
protégés par le droit de la propriété intellectuelle pour le monde 
entier. 
Toute utilisation du site et de son contenu à des fins autres que 
privées est interdite. En conséquence, il est interdit de modifier, 
représenter ou reproduire totalement ou partiellement le site et 
son contenu et ce quel qu’en soit le support et le procédé utilisé. 
 
 
ARTICLE 8 - DROIT A L’IMAGE 
Le Participant et l’Entreprise reconnaissent et acceptent que le 
Forum des Métiers de l’Immobilier et de la Ville puisse faire l’objet 
d’enregistrements audiophonique, photographique ou 
vidéographique. 
Le Participant et l’Entreprise autorisent la fixation et la diffusion, 
sur tout support, de l’enregistrement de l’image et de la voix du 
Participant réalisé lors de cette manifestation et ce, sans limitation 
de durée dans le temps. 
Le Participant et l’Entreprise reconnaissent et acceptent que 
l’utilisation éventuelle par BUSINESS IMMO d’un enregistrement ne 
puisse, en aucune façon, donner lieu au versement d’une 
quelconque rémunération ou indemnité. 
 
 
 

https://www.fmiv.fr/inscriptions

