CONDITIONS GENERALES relatives aux activités d’EQUAL ACADEMY
1. Responsabilités
EQUAL ACADEMY est un lieu d’échanges et de débats qui a été créé par EQUAL
partners. En aucun cas EQUAL ACADEMY ne peut être tenu responsable des
propos tenus, oralement ou par écrit, par les participants pendant les
activités. Les orateurs et les auteurs invités sont seuls responsables des propos
tenus et des contenus proposés.
De même, les membres du cabinet d’avocats EQUAL PARTNERS ne mettent
aucunement en cause l’obligation de neutralité du cabinet en participant aux
activités de l’EQUAL ACADEMY.
2. Participation aux frais
Les activités d’EQUAL ACADEMY n’ont pas de but lucratif.
Toutefois il est souhaitable que les coûts engagés soient couverts par la
communauté des participants, au moins partiellement.
Sauf disposition particulière, la participation aux frais (PAF) ou le droit
d’inscription aux activités est payable comptant via les outils de règlement
proposés par EQUAL ACADEMY.
Une facture sera délivrée dans le mois calendrier de l’évènement pour autant
que le participant ait renseigné les informations utiles à cet effet.
3. Annulation
EQUAL ACADEMY se réserve le droit d’annuler un évènement, notamment en
cas de nombre d’inscriptions insuffisant, de force majeure, d’indisponibilité
des intervenants ou autres. Dans ce cas, les frais d’inscription ou de
participation aux frais versés sont remboursés ou à faire valoir pour une
activité ultérieure.
Le participant concerné sera prévenu de la formule retenue dans les meilleurs
délais.
Protection de la vie privée
EQUAL ACADEMY va, dans le cadre de l’inscription pour les activités, recueillir
des informations à caractère personnel: noms, adresse, adresse email,
fonction/métier et numéro de téléphone, société et adresse de la société,
numéro de TVA. Le participant donne ici son consentement univoque à ce que
ces données personnelles soient traitées en conformité avec les conditions
mentionnées dans cette disposition. Les données personnelles transmises par
le participant seront traitées en conformité avec les dispositions de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel.
4. Autorisation de publication
Sauf consigne contraire, vous donnez votre autorisation à ce que des photos
vous identifiant personnellement soient publiées sur le site Internet et/ou
dans des publications d’EQUAL ACADEMY.
5. Résolution des conflits
En cas de conflit, EQUAL ACADEMY privilégie la concertation et la médiation.
Toutefois, si aucune solution ne peut être trouvée, le droit belge est
d’application et tout litige sera réglé devant les cours et tribunaux de
Bruxelles.
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