
DOSSIER DE DEMANDE DE STAND pour l’événement  

Workshop PATHOLED 

Lieu : GEVES – Beaucouzé : Date de l’événement : 14 mai 2019 

Contact : Laura Cordier - wspatholed@geves.fr 

La participation en tant qu’exposant au Workshop PATHOLED est ouverte à toute société offrant des solutions et technologies 

LEDS pour des tests de pathologie végétale en conditions contrôlées (chambres climatiques ou serres). Places limitées.  

Société : 

Adresse :  

N° SIRET :  

Représentant légal (Nom et Fonction) :  

Contact pour ce dossier : 

Nom : 
 
 

Fonction :  

Téléphone : 
 

E-mail :  
 
 

 

Nom et fonction du participant-exposant à l’événement :  
Le Workshop étant international, merci de noter que les sessions seront effectuées en langue anglaise 

Nom Fonction Téléphone 

 
 

  

 

CONDITIONS GENERALES 

• Objet : La participation en tant qu’exposant au Workshop PATHOLED est ouverte à toute société offrant des solutions et 

technologies LEDS pour des tests de pathologie végétale en conditions contrôlées (chambres climatiques et/ou serres). 

 

• Date et lieu : Le Workshop aura lieu le 14 mai 2019 dans les locaux du GEVES, 25 rue Georges Morel, 49070 Beaucouzé.  

 

• Horaires : L’exposant pourra arriver sur les lieux le 14 mai 2019 dès 8h00 du matin pour mise en place de son stand. Les 

lieux devront être libérés et remis en l’état pour le 14 mai 2019 à 18h30 maximum.  

 

• Logistique : Le GEVES mettra à disposition de l’exposant une table et deux chaises.  

Le lieu d’exposition sera à proximité des pauses café et déjeuner.  

 

• Obligations : L’exposant est autorisé à participer aux sessions mais s’engage à n’effectuer aucune intervention qui 

revêtirait un quelconque caractère commercial pendant ces sessions.  

 

• Tarif : Le tarif pour exposer sur cette journée est de 250 €HT pour 1 personne maximum. Ce tarif inclut la possibilité 

d’exposer, la mise à disposition d’une table et de 2 chaises, les pauses café et déjeuner et la participation éventuelle aux 

sessions.  

 

• Procédure d’enregistrement :  

 

o La présente demande de stand dûment remplie et signée doit être envoyée sous format PDF au GEVES par e-

mail à : wspatholed@geves.fr (à l’attention de Laura CORDIER) 

o Les dossiers seront retenus par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (places limitées).   

o Un mail de confirmation d’éligibilité est alors envoyé à la personne du Contact pour les dossiers retenus.  



o Une place est ainsi attribuée sous-réserve toutefois du paiement sous la référence : PATHOLED par virement 

bancaire (IBAN : FR76 3006 6108 7900 0100 2320 143 – BIC : CMCIFRPP) de la somme visée ci-dessus dans un 

délai de 7 jours ouvrés à compter de la date du mail de confirmation. 

A compter du paiement, l’inscription est ferme et définitive. En cas de retrait de l’exposant ultérieurement au 

paiement, aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure (art. L.1148 du Code Civil). 

 Si le paiement n’est pas effectué dans le délai imparti, la place est libérée et est attribuée au prochain exposant 

 sur la liste d’arrivée, sans qu’il ne soit possible pour le premier exposant de rechercher une quelconque 

 responsabilité envers le GEVES.  

• Exclusion de responsabilité : Le GEVES ne pourra être tenu pour responsable d’une défection de dernière minute d’un 

intervenant (conférencier). Néanmoins, il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour remplacer l’intervenant 

défaillant par une autre personne aux compétences reconnues afin de maintenir un niveau de qualité équivalent à la 

conférence annoncée. De même, la responsabilité du GEVES ne saurait être engagée pour annulation de l’évènement 

consécutif à un cas de force majeure. 

 

• Données à caractère personnelle : Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire sont traitées par le 

Groupe d’Etudes et de contrôle des Variétés Et des Semences, qui en est le responsable de traitement, représentée par 

son Directeur Général. Ces données sont collectées afin d’assurer l’organisation de l’événement et à l’administration des 

demandes de stand. La collecte a pour base juridique l’exécution du contrat auquel vous êtes partie. La communication 

de ces données est indispensable. Dans le cas contraire, votre dossier de demande de stand ne pourra pas être pris en 

compte. 

 Les personnes concernées par le traitement de ces données à caractère personnel pourront exercer les droits dont ils 

 disposent : le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données et 

 d’opposition au traitement. Pour ce faire, nous vous prions de bien vouloir vous rendre sur le site web www.geves.fr 

 rubrique « Données personnelles », où vous trouverez le formulaire d’exercice de vos droits. 

 Les personnes concernées ont la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrô le. En France, 

 cette autorité est la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). 

 

En qualité de Représentant légal, j’accepte sans réserve les conditions générales ci-dessus et m’engage à faire parvenir le 

paiement dans le délai imparti afin de réserver définitivement une place pour l’événement PATHOLED du 14 mai 2019. 

 

 

Fait à …………………………………………..    Le ……………………………………… 

 

Signature du représentant légal : 

 

Nom :        Fonction :  

 

 

 

         

http://www.geves.fr/
https://form.geves.info/index.php?r=survey/index&sid=593261&lang=fr

