PRÉAMBULE
Il est rappelé en tant que de besoin que la présente manifestation « VAPEVENT » est
créée, gérée et organisée par la sarl L&O événements. Elle se déroule en un temps
précis et déterminé.
Est appelé utilisateur,
www.Vapeventparis.com

les

personnes

naviguant

sur

le

site

Internet

Est appelé visiteur, les personnes s’étant inscrites gratuitement pour l’obtention
d’un badge sur le site Internet ou sur place les jours de la manifestation.
Est appelé organisateur la société SARL L&O événements et toute autre société
mandatée par cette dernière.

OBJET
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont réservées aux détenteurs de
badge d’accès visiteur obtenu via l’inscription gratuite par Internet ou sur place et
s’appliquent à l'ensemble des prestations proposées sur les 2 jours.
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et
obligations des parties dans le cadre de l’inscription et de l’utilisation du badge
proposé par l’organisateur sur le site www.Vapeventparis.com. Les présentes
Conditions Générales sont en vigueur et applicables à compter de l’inscription et
jusqu’à la fermeture au public de Vapevent, à savoir le lundi 12 septembre 2016 à
18h30, une fois tous les visiteurs sortis.
L’utilisateur du site déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions
Générales d’Utilisation des Badges avant de s’inscrire, les avoir comprises et les
avoir acceptées sans réserve.

S’INSCRIRE ET DEVENIR VISITEUR
Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne sur www.Vapeventparis.com dès à
présent et jusqu’au 12 septembre 2016 inclus pour les professionnels. Elles peuvent
également s’effectuer sur place les 11 et 12 septembre pendant les horaires
d’ouverture du salon, jusqu’à 30 min avant la fin du salon.
Pour s’inscrire, il convient de renseigner ses coordonnées personnelles telles
qu’elles sont demandées lors du processus d’inscription. Le visiteur déclare être
professionnel en rapport avec la cigarette électronique (vape), avoir la pleine
capacité juridique lui permettant de s'engager au titre des présentes et être majeur
(+ de 18 ans).
L’utilisateur assure l’exactitude des informations données lors de l’inscription. Dans
le cas contraire, le visiteur sera directement expulsé du salon.
Pour avoir un badge, le visiteur doit accepter les Conditions Générales d’Utilisation
des Badges Visiteurs de VAPEVENT. Il s’engage à en avoir pris connaissance
directement sur le site Internet (www.Vapeventparis.com).
Lorsque la commande est validée, un e-mail de confirmation avec le badge sous
format pdf est envoyé à l’adresse renseignée. L’e-mail de chaque visiteur doit être
valable et accessible. En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu responsable
de l’impossibilité temporaire ou définitive du visiteur d’accéder à son e-mail.
Le visiteur imprime le badge. Ce dernier devra être remis lors de l’entrée à
Vapevent.
L’organisateur se réserve le droit d’apporter toute modification ou suppression
d’informations contenues dans la présentation du trade show sur le site Internet de
Vapevent et ce sans préavis et sans notification. Ce droit est applicable même pour
les inscriptions passées au préalable par les utilisateurs et les visiteurs.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DES BADGES - RESPONSABILITÉ DU
VISITEUR
En obtenant un badge, vous devenez visiteur du salon et utilisateur des services
proposés par l’organisateur. En conséquence, le visiteur reconnaît être parfaitement
informé du fait que son accord concernant le contenu des présentes Conditions
Générales d’Utilisation ne nécessite pas la signature manuscrite de ce document, le
visiteur dispose de la faculté de sauvegarder ou d'éditer les présentes Conditions
Générales, étant précisé que tant la sauvegarde que l'édition de ce document
relèvent de sa seule responsabilité, l’obtention du badge étant payante ou non.

En cas de non acceptation par le visiteur des présentes Conditions Générales, celui-ci
ne pourra utiliser les badges proposés par Vapevent. Toute utilisation en contrariété
avec les présentes Conditions est de la seule responsabilité du visiteur.
Le visiteur déclare avoir pris connaissance de l'ensemble des présentes Conditions
Générales d’Utilisation. Il s'engage à accepter et respecter sans réserve ces dernières
et à adopter un comportement exemplaire n’entravant aucunement le bon
déroulement du salon, son image ou/et les règlements liés au salon.
En cas de non-respect de ces Conditions Générales d’Utilisation des Badges,
l’utilisation du (des) badge(s) sera suspendue par Vapevent pour analyse du
préjudice. En cas de dommages avérés ou volontaires, une annulation totale du (des)
badge détenu(s) pour le(s) personne(s) concernée(s) conduira à l’interdiction d’accès
au salon, et ce à effet immédiat, pouvant amener à l’exclusion du visiteur par le
service de sécurité.
Le visiteur déclare avoir pris connaissance des informations pratiques et généralités
mentionnées sur le site Internet de Vapevent (www.Vapeventparis.com) lui indiquant
les jours accessibles, les horaires et autres informations pouvant influer sur
l’utilisation de son badge.
Il est de la responsabilité du visiteur, tout comme de l’exposant, de respecter les
règles et conseils concernant l’utilisation du matériel et la dégustation des e-liquides.
En particulier, lors du salon, il est fortement déconseillé de consommer ou déguster
des e-liquides à un taux de nicotine différent de 0mg. Néanmoins, il est de la
responsabilité de chaque visiteur de vérifier à chaque dégustation que le taux
proposé par l’exposant correspond bien à 0mg de nicotine. Si cette condition n’était
pas respectée ni par l’exposant, ni par le visiteur, l’organisateur ne pourra être tenu
comme responsable en cas de dommage de quelque nature que ce soit.
Un badge est nominatif et utilisable par une seule personne. Il est incessible et non
échangeable. Il permet l’accès au salon les 11 et 12 septembre 2016 pour les
professionnels, porteurs de projet, reviewers, blogueurs ou journaliste. Est
considérée comme « professionnel », toute personne pouvant justifier d’un numéro
SIRET et intéressée par l’activité de la vape.
L’accès à la manifestation est soumis au contrôle de validité de votre badge. Ce
badge est uniquement valable pour le lieu et les dates de l’événement Vapevent.
Pour être valable, ce badge doit être imprimé sur du papier A4 blanc vierge, sans
modification du format d’impression et en bonne qualité. Les badges partiellement
imprimés, souillés, endommagés ou illisibles seront considérés comme non valables
et pourront être refusés par l’organisateur. Celui-ci se réserve également le droit
d’accepter ou de refuser les autres supports, notamment électroniques (téléphone
portable, tablettes…). Chaque badge est muni d’un QR code permettant l’accès à
l’événement à une seule personne.
Lors des contrôles, vous devez obligatoirement être muni d’une pièce d’identité
officielle avec photo en cours de validité et un justificatif prouvant que vous êtes
professionnel. Suite au contrôle, ce badge doit être conservé jusqu’à la fin de
l’événement.
Il est interdit de reproduire, de dupliquer, de contrefaire le badge de quelque
manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même, se procurer un
badge sans être professionnel entraînera des poursuites pénales et l’invalidité de
celui-ci.
En cas d’indisponibilité du site www.Vapeventparis.com de n’importe quelle nature
que ce soit et celle-ci empêchant la délivrance de badge, la responsabilité de
l’organisateur ne peut être engagée. Le site www.Vapeventparis.com peut être en
maintenance ou l’accès peut être suspendu partiellement ou totalement à n’importe
quel moment et ceci sans annonce préalable.
L’organisateur se réserve le droit de refuser un utilisateur qui souhaite s’inscrire ou
un visiteur, sur juste motif, sans notification et à n’importe quel moment.

ÉDITEUR DU SITE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation des Badges sont éditées par la SARL
L&O événements dans le cadre du trade show Vapevent.
Le site web est édité par la société :
SARL L&O événements - Château Bersol - Bâtiment 2 - 218 avenue du Haut Lévêque
33600 PESSAC - N° SIRET 503 909 210 00018 - RCS Bordeaux
Représentée par Pierre Oudot et Elise Barnes.

Le directeur de la publication est Madame Elise Barnes.
Le site web est hébergé par : OVH - SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Roubaix –
Tourcoing 424 761 419 00045 - Siège social: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix France.
La société L&O événements est soumise au droit français. Pour toute réclamation
concernant le site internet VAPEVENT ou son contenu, merci d'écrire à :
contact@Vapeventparis.com

DONNÉES PERSONNELLES
Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL n° 1907156. Conformément
à la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le
visiteur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression, pour toute donnée le concernant en s'adressant à Vapevent, 111
avenue
Victor
Hugo,
75784
Paris
Cedex
16
ou
par
e-mail
à
contact@vapeventparis.com.
L'utilisateur reconnaît et accepte sans réserve que l’organisateur collecte des
informations personnelles exclusivement pour le bon fonctionnement du site et
l'optimisation de ses services. Le visiteur accepte en outre que des e-mails lui soient
adressés afin de garantir le bon déroulement des inscriptions. Les informations
collectées sur ce site ne seront en aucun cas transmises à des tiers autres que les
prestataires partenaires concernés. Lorsque le visiteur utilise le service de prise de
rendez-vous, il accepte que son e-mail soit transmis aux exposants. Elles peuvent
faire l’objet d’envois d’e-mail pour informer les personnes inscrites autour des
salons organisés Vapevent ou salons partenaires. Le visiteur peut à tout moment
demander la désinscription de la liste d’envoi des campagnes de mailings
informatifs.
Il
devra
le
signaler
à
l’adresse
mail
suivante
:
contact@vapeventparis.com
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de la non réception du badge
ou d’une information si l’utilisateur a commis une erreur volontaire ou non dans le
remplissage de ses données personnelles.

FORUM - RÉSEAUX SOCIAUX - COMMUNICATION
Avant, pendant ou après le salon, le visiteur s’engage à ne pas détériorer l’image de
Vapevent sur les forums ou réseaux sociaux sans avoir au préalable informé
l’organisateur et sans avoir reçu de réponse de sa part.

manquement d’un exposant à ses obligations contractuelles vis-à-vis des visiteurs.
L’ensemble du matériel, produits et accessoires exposés et vendus sur le salon sont
de la seule responsabilité de l’exposant. L’organisateur ne pourra être tenu pour
responsable de tout dommage de quelque nature que ce soit (corporel, sanitaire,
accidentel, matériel…).

LIENS HYPERTEXTES
La création de lien hypertexte www.Vapeventparis.com renvoyant au site web ou à
l’une de ses pages n’est autorisée qu’à la condition d’avoir recueilli l’accord express,
écrit et préalable de l’organisateur. Tout lien hypertexte présent sur le site web
www.Vapeventparis.com renvoyant vers d’autres sites web ou tout autre page du
réseau Internet ne saurait engager la responsabilité de l’organisateur.

FORCE MAJEURE - CAS PARTICULIER AUTOUR DE LA RÉGLEMENTATION DE LA
CIGARETTE ÉLECTRONIQUE
Aucune des parties n'aura failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où
leur exécution sera retardée, entravée ou empêchée par un cas fortuit ou une force
majeure. Seront considérés comme cas fortuit ou force majeure tous faits ou
circonstances irrésistibles, extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables,
indépendants de la volonté des parties et qui ne pourront être empêchés par ces
dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. La partie touchée par
de telles circonstances en avisera l'autre dans les 7 (sept) jours ouvrables suivant la
date à laquelle elle en aura eu connaissance. Si le cas de force majeur rend
impossible l’ouverture du salon, aucun remboursement ne sera possible. De façon
expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français : le
blocage des moyens de transports ou d'approvisionnements, tremblements de terre,
incendies, tempêtes, inondations, foudre; l'arrêt des réseaux de télécommunication
ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication externes aux visiteurs.
La réglementation autour des événements liés à la cigarette électronique étant
encore floue, l’organisateur ne pourra être tenu comme responsable si VAPEVENT ne
peut avoir lieu, même partiellement, ou dans des conditions restreintes, suite à une
décision prise par les autorités françaises.
En cas d’annulation, modification, aucun remboursement de frais engagés ne sera
effectué.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LOI APPLICABLE

L’organisateur est titulaire des droits d'auteur sur le site www.Vapeventparis.com. A
ce titre et conformément au droit national et international de la propriété
intellectuelle, tous les éléments disponibles sur ce site (photographies, images,
logos, dessins, marques, textes, liens hypertexte, slogans, éléments sonores) sont la
propriété exclusive de l’organisateur. Toute reproduction ou représentation
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’organisateur est illicite et
constitue une contrefaçon sanctionnée pénalement.

Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française. Il en est ainsi
pour les règles de fonds comme pour les règles de forme et de la langue applicable
aux relations contractuelles entre les parties.

RESPONSABLITÉ
L’internaute reconnaît que la responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun
cas être engagée du fait d’une mauvaise utilisation qu’il ferait du site web.
L’organisateur met tout en œuvre pour offrir aux internautes des outils disponibles
et des informations fiables. Toutefois, elle ne saurait garantir aux internautes
l'exactitude, la complétude et l'actualité des informations fournies ainsi que la
disponibilité de ces outils. En conséquence, sa responsabilité ne pourra être
engagée du fait de l'utilisation des informations fournies et/ou des outils mis à
disposition sur ce site. L’organisateur possède une obligation de moyen et non de
résultat.
En ce qui concerne l'utilisation de son site Internet, l’organisateur ne saurait être
tenu pour responsable en cas de préjudice subi suite à une impossibilité d'accès à
ses services via www.Vapeventparis.com ou à une manipulation extérieure du site
n’étant pas de la responsabilité de l’organisateur (hacker, virus…).
En aucun cas, l’organisateur n’est responsable en cas de perte ou de vol du badge.
Aucun duplicata ou badge de substitution ne sera donné.
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée sur le fondement d’un

La nullité d’une clause contractuelle particulière des Conditions Générales
n’entraînera pas la nullité de l’intégralité des présentes.
En cas de contestation, l’utilisateur ou le visiteur s’interdit expressément de saisir les
Tribunaux avant d’avoir, au préalable, mis en œuvre une procédure de conciliation
amiable. Les tribunaux du siège de l’organisateur sont seuls compétents.

