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Le règlement de la conférence Legal Building 

 
§1. Dispositions générales 

1. Le présent règlement, ci-après dénommé le Règlement, définit les droits et les obligations 
des Participants et de l'Organisateur de la Conférence, qui est ci-après dénommé le 
Règlement. 

2. La Conférence est organisée par la société KFE Holding Sp. z o.o. avec son siège social à                 
Varsovie, ul. Czerniakowska 71, 00-718 Varsovie, NIP: 5213384754, ci-après dénommé          
l’Organisateur. 

3. La conférence a lieu au moment et à l'endroit spécifié par l'Organisateur. 
4. Les participants de la formation sont les propriétaires et les employés des entreprises de              

construction. 
5. Les dispositions du présent Règlement font partie intégrante de la demande de participation à              

la Conférence et sont obligatoires pour tous les Participants. 
6. Dans le cadre de la Conférence seront tenus des séminaires scientifiques et éducatifs, des              

enseignements, ainsi que des expositions des entreprises. Un plan détaillé de la Conférence             
est disponible sur le site www.legalbuilding.eu 

 
§2. Inscription à la Conférence 

1. Chaque participant peut prendre part à la Conférence, à condition de: 
a. remplir l'inscription en cliquant sur le bouton « réserver » et en complétant le              

formulaire d'inscription situé sur le site www.legalbuilding.eu  ainsi que 
b. payer une redevance d’un montant exigé dans le délai indiqué par l'Organisateur. 

2. Les frais de la participation à la Conférence doit être versée sur le compte indiqué par                 
l'Organisateur. 

3. Toutes les informations sur le moyen de paiement ainsi que les délais d’inscription à la                
Conférance se trouvent sur www.legalbuilding.eu  

4. L'Organisateur se réserve le droit de bloquer la vente de billets en cas d’atteinte du limite de                  
participants prévu. 

 
 
§3. Annulation d’inscription à la Conférence 

1. Le participant peut annuler sa participation à la Conférence sous réserve des dispositions 2 à               
4.  

2. L’annulation d’inscription du Participant doit être faite par écrit et envoyée à l’adresse e-mail              
suivante: contact@legalbuilding.eu.  

3. Le Participant peut annuler sa participation à la Conférence dans les 14 jours à compter de la                 
date de réservation, au plus tard le 15 septembre 2017, l’Organisateur a le droit de garder                
une retenue de 15% du paiement total. 

4. En cas d’annulation d’inscription à la Conférence le 16 septembre 2017 ou plus tard,              
l'Organisateur a le droit de garder l'intégralité de la somme due. 

§4. Frais 
1. L’information sur les frais de participation à la Conférence se trouve sur le site              

www.legalbuilding.eu  
2. L’Organisateur émettra une facture avec TVA pour confirmer les paiements effectués. 
3. L’entité qui commande le service concernant la participation à la Conférence est le             

destinataire de la facture.  
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4. Le coût de la participation à la Conférence, le séjour et le voyage des participants sont à leurs                  
charge. Le manque de règlement des frais de participation à la Conférence dans le délai               
imparti par l'Organisateur sur www.legalbulding.eu Organisateur est autorisé d’annuler         
l'inscription, sans pour autant en être tenu responsable du dommage y résultant. 

 
§5. Réclamations 

1. Toute contestation des Participants de la Conférence contre l’Organisateur doivent être           
soumis par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de             
l'Organisateur ou par courriel à: contact@legalbuilding.eu  

2. Les contestations des participants de la Conférence peuvent être soumises au plus tard 3              
jours à compter de la fin de la Conférence. 

3. Après cette date, aucune réclamation ne sera pris en considération. 
 
§6. Données personnelles 

1. L’Organisateur est l'administrateur des données personnelles au sens de la Loi sur la             
protection des données à caractère personnel du 29 Août 1997 (JO L 133 du 29 Octobre                
1997., Pos. 833). 

2. L'Organisateur a le droit de traiter les données personnelles des Participants dans la mesure              
nécessaire à la bonne exécution des services. 

3. Le Participant a droit à tout moment d'inspecter ses données personnelles et peut demander              
leur suppression ou correction. 

 
§6. Dispositions finales 

1. L'Organisateur se réserve le droit d'annuler la Conférence en raison d’un nombre de             
participants insuffisant. L’Organisateur remboursera sans délai le montant payé par les           
participants sur le compte bancaire indiqué. 

2. Dans le cas où la formation n’aura pas lieu à cause des raisons indépendantes de               
l'Organisateur, par soi-disante « force majeure » (p.ex. inondation, ouragan, tempête, etc.), le             
Participant n’a pas le droit à une indemnité ou le remboursement de tous les frais associés à                 
la participation à la Conférence. 

3. Votre réservation signifie l'acceptation des dispositions du présent Règlement, ainsi que le            
respect de l'ordre et tous autres arrangements conclus entre le Participant et l’Organisateur. 

4. Les Conférences Legal Building sont des événements fermées et ne constituent pas un             
événement de masse au sens de la loi du 23 Mars 2009 sur la sécurité des événements de                  
masse (Journal des lois de 2009 n ° 62, point. 504). 

5. L'Organisateur n'est pas responsable des objets des Participants qui peuvent être perdus,            
endommagés ou volés lors de la Conférence. 

6. Les Participants portent la responsabilité financière de la destruction faite par eux-mêmes sur             
les lieux où sont effectués toutes les activités liées à la Conférence, ainsi que dans les lieux                 
d'hébergement. 

7. Le présent Règlement entre en vigueur le jour où il sera mis en ligne sur le site                 
www.legalbuilding.eu. 

8. L'Organisateur est en droit de modifier les dispositions du Règlement. Les modifications            
entreront en vigueur dans les sept jours à compter du jour où ils sont publiés sur le site                  
www.legalbuilding.eu. Toutefois, en ce qui concerne les services en cours, la version            
applicable est celle de la réglementation en vigueur au moment de la réservation par le               
Participant. 

9. Les dispositions du présent Règlement font partie intégrante de l’inscription à la Conférence             
et obligatoire pour tous les Participants. 
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10. Tous litiges pouvant découler de la participation à la Conférence seront réglées par le tribunal               
compétent pour le siège de l'Organisateur. 

11. En matières non réglementées par ce Règlement les dispositions du Code civil sont             
d'application. 
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