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Conditions générales d’inscription 
1. Les inscriptions complétées feront l'objet d'un accusé de réception dans les 7 jours ouvrables. 
2. Le paiement intégral des frais d'inscription est exigé dans les 10 jours ouvrables suivant la date de facturation. 
3. Tous les paiements doivent être effectués à l’OAREC 2019. 

3.1. Les paiements d'inscription doivent être effectués en dollars américains (USD). 
3.2. Tout paiement insuffisant résultant de frais bancaires et/ou de fluctuations des taux de change sera facturé 

à l'inscrit. 
4. Les annulations doivent être reçues par écrit par l'organisateur de la Conférence OAREC 2019. 
5. Les frais d'annulation seront imputés comme suit : 

5.1. Les inscrits qui annulent leur participation 90 jours avant le début de la Conférence OAREC 2019 
(7 août 2019) recevront un remboursement complet moins 10 % de frais administratifs. 

5.2. Les inscrits qui annulent leur participation entre 89 et 30 jours avant le début de la Conférence 
OAREC 2019 (du 8 août au 6 octobre 2019) se verront rembourser 50 % du montant payé ; si les frais sont 
impayés, ils devront payer 50 % du montant dû. 

5.3. Aucun remboursement ne sera accordé en cas de non-présentation ou d'annulation dans les 30 jours avant 
le début de la Conférence OAREC 2019 (après le 6 octobre 2019), et l'inscrit sera responsable du montant 
total dû. 

5.4. Aucun remboursement ne sera accordé pour ce qui est des frais d'adhésion ; la politique de 
remboursement ci-dessus ne s'applique qu'aux frais de participation à la conférence. 

6. Les inscriptions ne sont transférables que si l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 en est informé par 
écrit. 

7. Les enregistrements ne peuvent pas être partagés, c'est-à-dire que des badges partagés ne seront pas délivrés 
et les badges ne pourront pas être partagés. 
 

Clause de non-responsabilité et renonciation 
Comme condition de ma participation à la Conférence OAREC 2019, je dégage par la présente l'Organisation 

africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (ci-après OAREC), l'organisateur de la Conférence 
OAREC 2019 et leurs dirigeants, directeurs, employés et agents de toute responsabilité pour tout dommage ou 
toute blessure qui pourraient résulter de ma participation. 
 
Je reconnais que la participation aux événements et activités de la Conférence OAREC 2019 comporte certains 
risques et j'assume par la présente la responsabilité de ma propre sécurité. Si quelqu'un d'autre participe à ma 
place conformément à la politique de transfert d'inscription de la Conférence OAREC 2019, le nouvel inscrit 
accepte cette clause de non-responsabilité et cette renonciation par défaut de transfert. 
 
L'OAREC et l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 ont l'intention de prendre des photos et des vidéos de la 
Conférence OAREC 2019 pour les utiliser dans les nouvelles et le matériel promotionnel de l'OAREC, dans les 
médias imprimés, électroniques et autres. En participant à la Conférence OAREC 2019, j'accorde à l'OAREC et à 
l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 le droit d'utiliser toute image, photographie, enregistrement audio ou 

vidéo, ou autre dans lesquels j’apparais, sans limitation, pour le matériel promotionnel et publicitaire de 

l’association et de la conférence, sans compensation. Tous les médias deviennent la propriété de l'OAREC. Les 
médias peuvent être affichés, distribués ou utilisés par l'OAREC et l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 à 
toute fin promotionnelle raisonnable. 
 
En m'inscrivant à la Conférence OAREC 2019, j'accepte la collecte, l'utilisation et la divulgation de mes données 
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personnelles, y compris les coordonnées et informations démographiques qui m'identifient personnellement (par 
exemple, nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone, etc.). L'organisateur de la Conférence 
OAREC 2019 utilisera ces informations aux fins suivantes : (a) faciliter mon inscription et ma participation à la 
Conférence ; (b) me communiquer des informations relatives à la Conférence ; (c) commercialiser les nouvelles et 

opportunités de l'OAREC qui pourraient m’intéresser ; et (d) partager des données personnelles limitées avec des 
tiers qui fournissent des services de conférence au nom de l'OAREC et de l'organisateur de la Conférence 
OAREC 2019. L'OAREC et l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 peuvent utiliser ces informations tant qu'ils 
le font dans le but de réaliser l'un des objectifs ci-dessus. 
 
Je me réserve le droit de me renseigner à tout moment sur mes données personnelles.  
 
Contact du contrôleur des données et délégué à la protection des données désigné  
Conférence OAREC 2019, aux soins d’African Agenda, organisateur de la Conférence 
Davinia Lamb 
120 Belvedere Road, Claremont, 7708, Afrique du Sud 
Téléphone : +27 (0)21 683 2934 
Courriel : register@aorticconference.org 
 
Limitation de responsabilité 
L'OAREC se réserve le droit d'annuler la Conférence OAREC 2019 sans préavis ni indemnité en cas de retard, de 
manquement, d'échec ou d'annulation de la mise en œuvre de tout produit livrable à ou pour la Conférence 
OAREC 2019 qui a été causé(e), directement ou indirectement, par tout incident de « force majeure ». Aux fins des 
présentes, le terme « force majeure » désigne tout incident, toute circonstance ou cause qui rend 
substantiellement ou totalement impossible ou pratiquement impossible la tenue de la Conférence OAREC 2019 et 
qui est indépendante de la volonté de l'OAREC. Ce terme comprend, sans toutefois s'y limiter, les éléments 
suivants : 

• Toute grève ou autre action syndicale de quelque nature que ce soit ; 

• Un incendie, une inondation, une sécheresse, une pénurie d'eau ou des conditions météorologiques 
défavorables ; 

• Une panne de courant ; 

• La détérioration ou la destruction inévitable des installations ou de l'équipement ; 

• Le défaut des transporteurs, un retard dans l'exécution ou la livraison par les sous-traitants, ou tout autre 
manquement par un tiers à une obligation matérielle envers l’OAREC ; 

• La promulgation, la modification ou l’abrogation de toute législation ou réglementation pertinente par les 
autorités locales ou nationales ; 

• Tout événement de quelque nature que ce soit qui rend raisonnablement nécessaire l'annulation de la 
Conférence OAREC 2019. 

 
Dans de telles circonstances, l'OAREC et l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 sont par les présentes 
indemnisés et ne peuvent être tenus responsables envers tout inscrit, participant, partenaire, fournisseur ou autre 
prestataire de services pour toute perte ou dommage, à l'exception du fait que l'organisateur de la Conférence 

OAREC 2019 sera tenu de rembourser à la partie concernée les montants qu’il aura effectivement reçus mais après 

déduction des frais raisonnablement encourus par celle-ci jusqu'au moment de l’annulation lors de la préparation 
de la Conférence OAREC 2019. Cette responsabilité limitée ne s'étend pas aux paiements qui peuvent avoir été 

mailto:info@aorticconference.org
http://www.aorticconference.org/


 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________ 
 

AFRICAN ORGANISATION FOR RESEARCH AND TRAINING IN CANCER 

ORGANISATION AFRICAINE POUR LA RECHERCHE ET L’ENSEIGNEMENT SUR LE CANCER 

Constituée à New York, États-Unis, en tant qu’organisation à but non lucratif | 25 octobre 2001 | EIN 13-419-5653 
 

ORGANISATEUR DE LA CONFÉRENCE  |  AFRICAN AGENDA:  Suite 231, Private Bag X18, Rondebosch 7701, Afrique du Sud 

Tél. : +27 (0)21 683 2934     Courriel : info@aorticconference.org   Site Internet : www.aorticconference.org 

 

effectués directement ou indirectement (au nom, par exemple, des inscrits, des participants, des partenaires, des 

fournisseurs, des prestataires de services, etc.) à des tiers tels que des hôtels et des compagnies aériennes. 
 
L'OAREC et l'organisateur de la Conférence OAREC 2019 ne pourront être tenus responsables en cas de vol, de 
casse, de destruction ou de dommage de quelque nature que ce soit et quelle qu'en soit la cause, des effets 
personnels et/ou professionnels des inscrits et de leurs invités ou autres participants. 
 
Tous les inscrits doivent prendre pleinement conscience des exigences en matière de santé et de visa pour voyager 

au Mozambique ; si un inscrit, ses invités ou tout autre participant est/sont dans l’incapacité de prendre part à la 
conférence OAREC 2019 parce qu'il(s) ne remplit/remplissent pas ces exigences, l'OAREC et l'organisateur de la 
conférence OAREC 2019 n'acceptent aucune responsabilité à cet égard. 
 
Reconnaissance 
En vous inscrivant sur le site d'inscription de la Conférence OAREC 2019, il vous sera demandé de cocher la case 
« ACCEPTER » pour confirmer que vous avez lu, compris et que vous acceptez les Conditions générales, la Clause de 
non-responsabilité et renonciation et la Limitation de responsabilité. 
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