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CONDITIONS GENERALES  
DE VENTE 

 
 

1. INSCRIPTIONS AU CONGRES 

La demande d’inscription au Congrès est ouverte à toute personne désireuse de participer à 
cette 3ème édition du Congrès International au cœur de l’Enfance du 30 juin au 2 juillet 2020. 
Les inscriptions au Congrès seront ouvertes jusqu’au 14 juin 2020 (soir) et dans la limite des 
places disponibles. La demande d’inscription au Congrès se fait par l’intermédiaire du 
formulaire d’inscription (via la plateforme sécurisée WEEZEVENT) disponible sur le site 
internet du Congrès https://www.congress2020-ecec.org/ 

Le Participant sera ultérieurement amené à formuler des souhaits concernant les ateliers / 
sessions parallèles de conférences auxquels il souhaite participer pendant le Congrès. Le 
nombre de places pour la participation aux ateliers/sessions parallèles de conférences étant 
limité, celles-ci seront attribuées sur le principe « premier arrivé, premier servi ». 

 

2. TARIFS DU CONGRES 

Les tarifs indiqués incluent les prestations suivantes : 
o Participation à toutes les présentations, conférences et ateliers figurant dans le 

programme durant les deux journées et demi du 30 juin au 2 juillet 2020 (inclus),  
o Traduction anglais/français,  
o Déjeuners et pauses-café  
o Buffet dînatoire du 1er juillet 2020 

Sont en conséquence exclues les prestations suivantes : 
o Frais de transport jusqu’au lieu du Congrès 
o Frais d’hébergement du Participant pendant toute la durée du Congrès 

 

TARIFS PRIX EN € (HORS TAXES) 

« Early Bird » – Valable jusqu’au 10 Mai 2020 au soir 456€ par personne 

Plein Tarif – Valable à partir du 11 Mai 2020 au soir 540€ par personne 

Etudiant (sur justificatif exigible le jour du Congrès) 120€ par personne 

Groupe (par lot de 5 réservations) 360€ par personne 

Comité scientifique / Ambassadeurs (accès restreint) 220€ par personne 

https://www.congress2020-ecec.org/
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Dans la mesure où la TVA n’est pas applicable selon l’article 293B du Code Général des Impôts, 
les tarifs indiqués ci-dessus sont donc hors taxes. 

L’association « Ensemble pour l’Education de la Petite Enfance », organisatrice de ce Congrès, 
étant reconnue comme organisme de formation, ce congrès peut s’inscrire d’un financement 
dans le cadre des actions de formation continue. Une attestation de participation au Congrès 
pourra vous être transmise, sur simple demande, par email à 
congress2020.ececquality@eduensemble.org. 

o Déclaration d’activité de formation enregistrée auprès du Préfet de région Ile-de-France :  
N° 11910818391  

o N° d’enregistrement W923006020,  
o N° SIREN 824 252 712 
o N°SIRET 824 252 712 00024 
o N° APE 9499Z 

 

3. MODALITES DE REGLEMENT & FACTURATION 

Le règlement de l’inscription au Congrès se fera également en ligne via la plateforme sécurisée 
WEEZEVENT. Le règlement se fera donc par paiement électronique. Vous pourrez régler 
directement par carte bancaire. Toutes les cartes bancaires sont acceptées à l’exception de 
la carte American Express. La facture vous sera directement adressée via la plateforme 
WEEZEVENT. Vous recevrez votre billet par email (celui que vous aurez indiqué dans le champ 
« Email de l’acheteur »), dès réception de votre paiement. 

Seules les collectivités territoriales/locales en France auront la possibilité de régler par 
mandat administratif. Une procédure d’inscription spécifique a été mise en place et est 
uniquement réservée aux collectivités territoriales/locales. Pour en savoir plus, merci de nous 
contacter à l’email suivant : congress2020.ececquality@eduensemble.org. Dans ce cas précis, 
l’inscription du Participant ne sera véritablement effective qu’à réception du Bon de 
Commande dûment signé par la Collectivité territoriale/locale concernée. La facture vous sera 
adressée par email (celui que vous aurez indiqué dans le champ « Email de l’acheteur »), à 
réception du paiement effectif.  

IMPORTANT : Merci de noter qu’aucune inscription sur place ne sera possible. Aucune 
modalité de règlement ne sera disponible sur place. 

 

4. CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT 

Toute demande d’annulation doit impérativement nous parvenir par écrit à l’email suivant : 
congress2020.ececquality@eduensemble.org. 

o Toute demande d’annulation d’inscription effectuée 90 jours au moins avant le début 
du Congrès sera remboursée à 100% (hors frais de gestion de 40€). 

mailto:congress2020.ececquality@eduensemble.org
mailto:congress2020.ececquality@eduensemble.org
mailto:congress2020.ececquality@eduensemble.org
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o Toute demande d’annulation d’inscription effectuée entre 45 jours et 90 jours avant le 
début du Congrès sera remboursée à 50% (hors frais de gestion 40€). 

 

o Toute demande d’annulation d’inscription durant les 45 jours précédant le début du 
Congrès ne pourra pas être remboursée. 

 

5. SERVICES DISPONIBLES PENDANT LE CONGRES 

o Vestiaires : Notez que les bagages sont interdits dans l’enceinte des salles de 
conférences de l’OCDE. Vous pourrez toutefois les déposer au vestiaire, à l’accueil du 
bâtiment.  

o Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite : Le centre des congrès de l’OCDE est 
équipé pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite sur l’ensemble du site. 
Par ailleurs, il est possible d’emprunter sur place un fauteuil roulant. Merci d’effectuer 
votre demande en précisant, lors de votre inscription, dans la rubrique 
« Commentaires » vos besoins spécifiques. 

o Traduction : Le Congrès international accueillera des intervenants de plusieurs pays 
différents. Les langues du Congrès seront le français et l’anglais, langues officielles à 
l’OCDE. Des services de traduction simultanée seront disponibles lors du Congrès et 
lorsque ceux-ci seront spécifiés dans le programme. Un équipement de traduction sera 
alors à votre disposition. 

o Distributeur de billets : un distributeur de billet est disponible au sein de l’OCDE. Plus 
d’informations sur le site de l’OCDE. 

 

6. AUTRES MODALITES PRATIQUES 

o Le congrès est réservé en priorité aux professionnels. 

o Aucune entrée en milieu de journée ou après le commencement de la journée ne sera 
possible.  

o Pour des raisons de logistique et de sécurité dans l’enceinte de l’OCDE, les participants 
au Congrès devront arriver suffisamment à l’avance au congrès. Il leur est recommandé 
de se présenter une trentaine de minutes avant le début du programme.  

o Pour des raisons de sécurité d’accès à l’OCDE, les procédures d’enregistrement sont 
strictes et requièrent le respect du processus suivant :  

 Votre pièce d’identité devra être présentée. Lors de votre inscription via le 
formulaire, il est recommandé de remplir le champ concerné (passeport ou 
carte d’identité nationale), afin de retirer votre badge à l’accueil de l’OCDE. 

 Une photo de vous sera prise lors de votre enregistrement à l’accueil de l’OCDE. 

 A l’issue de cet enregistrement, un badge d’accès vous sera délivré pour la 
durée intégrale du Congrès. 

http://www.oecd.org/fr/
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 Le port du badge est obligatoire, strictement personnel et non cessible. Toute 
utilisation frauduleuse entraine sa confiscation et ce, sans préjudices des 
dommages et intérêts, qui pourraient alors être dus à l’Organisation. Tout 
badge perdu, oublié ou non utilisé, ne pourra être en aucun cas remboursé ni 
remplacé.  

o Les enregistrements et prises de vue sont strictement réglementés dans l’enceinte de 
l’OCDE. 

 

7. CONFIDENTIALITE & DONNEES PERSONNELLES 

Les organisateurs du Congrès mettent en œuvre tous les moyens pour assurer la 
confidentialité et la sécurité des données collectées auprès du Participant par le biais du 
formulaire d’inscription.  

Les données collectées sont nécessaires pour la gestion des demandes d’inscription et font 
l’objet d’un traitement informatique. À ce titre, les informations le concernant peuvent être 
communiquées à des prestataires techniques liées au module d’inscription. Le Participant 
peut s’opposer au transfert éventuel à un tiers des données personnelles le concernant, étant 
précisé que cette opposition pourra avoir pour conséquence l’impossibilité de traiter sa 
demande d’inscription.  

Outre le traitement des demandes d’inscription, le cas échéant, les données du Participant 
peuvent être utilisées par les organisateurs du Congrès pour communiquer au Participant 
d’évènements à venir. 

Conformément à l’article 32 de la loi « Informatiques et Libertés », le Participant dispose d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition, et de suppression des données 
personnelles le concernant. Il pourra exercer ce droit en envoyant sa demande par email à : 
congress2020.ececquality@eduensemble.org.  

 

 

8. PROPRIETE INTELLECTURELLE 

Les contenus publiés ou mis à disposition sur le site internet du Congrès à l’adresse 
https://www.congress2020-ecec.org/ (marque, logo, modèles, photographies, dessins, 
textes) sont la propriété exclusive des organisateurs du Congrès et/ou de ses partenaires. 
Aucune reproduction ou représentation, même partielle, ne peut avoir lieu sans le 
consentement écrit et préalable des organisateurs du Congrès. 

mailto:congress2020.ececquality@eduensemble.org
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