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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Détails de la société 

Société 

Nom   

Rue, n°   

Case postale   

Code postal, lieu   

 

Personne de contact 

Nom   

E-mail   

Tél   

 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de la société) 

Nom   

Rue, n°   

Case postal   

Code postal, lieu   

 

Votre no. de commande/Purchase order No.  ____________________________________________  

(apparent sur la facturation) 

 

Membre 

□  Nous sommes membre industriel de la SAfW (section Suisse Allemande et/ou Romande). 

□  A ce jour nous ne sommes pas membre industriel de la SAfW 

  Si vous êtes intéressés pour une affiliation, veuillez-vous adresser au secrétariat de la SAfW D-CH, 
sekretariat@safw.ch, T 0840 555 666 

  



3ème Congrès Commun des sociétés Suisses de Soins de Plaies 
  
Mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2022, Palais des Congrès, Bienne 

 
 
 

c/o Meister ConCept GmbH | Bahnhofstrasse 55 | Postfach  | 5001 Aarau 1 | T +41 62 836 20 90 | symposium@safw.ch 

Sponsoring 

☐ Sponsor principal CHF 10‘000.00 

 

☐ Symposium-déjeuner d’entreprise (22 septembre 2022) CHF 2‘500.00 

Thème:  ____________________________________________________________________________  
 

☐ Atelier d’entreprise (22 septembre 2022) CHF 3‘000.00 

Thème:  ____________________________________________________________________________  
 

☐ Sponsoring restauration – Déjeuner debout CHF 2'000.00 

☐ Sponsoring restauration – Café de bienvenue et pauses café CHF 1'500.00 

 

☐ Lanyards / porte-billets (fourni par le sponsor) CHF 3'000 ou valeur réelle 

☐ Annexe au dossier du congrès (fourni par le sponsor) CHF 1‘300.00 

☐ Annonce sur le site web du congrès (fourni par le sponsor, max. 1'110 pixels largeur/hauteur, format 
JPEG ou PNG) 

☐ Menu « Sponsors & exposants » (max. 2 annonces) CHF 400.00 

☐ Bloc-notes et stylo (fourni par le sponsor)  Valeur réelle 

☐ WIFI pour les participants au congrès CHF 600.00 

☐ Sponsoring en nature  Valeur réelle 
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Exposition 

Dimension:  Longueur _________ m x largeur (profondeur) _________ m = surface __________ m2 

 Hauteur (information impérative): ____________ m  
 Important: Dans certains zones de la salle d’exposition au Palais des Congrès  
    à Bienne, la hauteur du plafond est de seulement 2,1 m. Nous vous prions d’en  
 tenir compte! 

 

Prix:  1 m2 =  CHF 500.00 (pour membre industriel SAfW)  

  CHF 550.00 (pour non-membre industriel SAfW) 
 

 
Type du stand:  ☐ structure solide/stand sur mesure (respectez les heures de montage)  

 ☐ stand pliable 

 ☐ table(s) seulement (minimum 4 m2) 

 
Placement: ☐ pas à côté de:           __________________________________________________  

 ☐ à côté de:                 __________________________________________________  

 ☐ stand partagé avec:  __________________________________________________  

 

 

 

Annulation 

50% des frais seront facturés lors d'une annulation écrite de prestations de sponsoring réservées ou 
d’une surface de stand jusqu'au lundi 6 juin 2022 inclus. Après cette date (à partir du mardi 7 juin 2022) 
100% seront facturés. 

 

Conditions générales de vente 

Les conditions générales de vente du 18.01.2022, jointes séparément, font partie intégrante de cette 
réservation. 

 

 

 

 
_________________________________  _____________________________________ 
Lieu, Date      Signature (+ personne de contact en lettres majuscules) 
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Conditions générales de vente 

Partenariats, sponsors et exposants 
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1. Champ d'application 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) s'appliquent à tous les contrats conclus 
entre la SAfW société faîtière (ci-après SAfW) et l'entreprise partenaire pour le 3ème congrès commun des 
sociétés Suisses de soins de plaies 2022, sauf convention écrite contraire. 

Les présentes conditions générales de vente ont préséance sur les conditions de vente de l'entreprise 
partenaire. 

2. Inscription et contrat 

2.1. Réservation 

La réservation d'un sponsoring ou d'une place d'exposition doit être remplie avec soin et elle engage 
l'entreprise partenaire. 

 

2.2. Confirmation de réservation 

La confirmation de réservation par l'organisation du congrès est considérée comme une acceptation de la 
réservation qui établit le contrat. La confirmation de réservation constitue l'acceptation de l'entreprise 
partenaire et des mesures nécessitant une réservation et s'applique exclusivement à l'entreprise 
partenaire qui y est mentionnée. Sur demande de l'entreprise partenaire, le contenu du contrat établi est 
confirmé à nouveau dans un document signé par les deux parties. Jusqu'à la signature de ce document, 
la confirmation de réservation et le formulaire d'inscription sont considérés comme étant un contrat 
valide. 

 

Les modifications au contrat exigent la forme écrite. 

 

En réservant un sponsoring ou une place d'exposition l'entreprise partenaire reconnaît les conditions 
générales de vente comme contraignantes. Elle est tenue de s'engager à ce que les personnes qu'elle 
emploie sur l'événement respectent l'ensemble du contrat. 

 

Font partie intégrante du contrat 

a) la confirmation de réservation 

b) le formulaire d'inscription 

c) les conditions générales de vente 

d) le manuel de l'exposant séparé 

 

En cas de contradiction, les règles s'appliquent dans l'ordre hiérarchique décrit ci-dessus. Si à la 
demande de l'entreprise partenaire, les deux parties signent un document supplémentaire, ce contrat 
prévaut en cas de contradiction avec les documents susmentionnés. 

 

2.3. Répartition et conception des espaces d'exposition et locaux de présentation 

2.3.1. Principe et droits de l'entreprise partenaire 

L'organisation du congrès répartit les surfaces d'exposition et les locaux de présentation en tenant 
compte du sujet et du sommaire de l'événement en question, ainsi que des surfaces et locaux 
disponibles. Les demandes particulières sont prises en compte dans la mesure du possible. 

 

L'entreprise partenaire n'a aucun droit de faire valoir des droits à un stand dans un emplacement 
particulier de l'exposition. Les décisions de l'organisation du congrès concernant la répartition, 
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l'emplacement, les dimensions et la conception des stands sont irrévocables et ne peuvent être 
contestées par voie judiciaire. L'organisation du congrès se réserve expressément le droit de modifier la 
situation des espaces d'exposition ou des locaux de présentation, y compris après confirmation et au 
dernier moment, si cela est nécessaire pour remplir l'objectif de l'événement. Il n'en résulte aucun droit à 
dommages-intérêts. 

 

Les dimensions du stand confirmées par l'organisation du congrès doivent impérativement être 
respectées. Si l'entreprise partenaire ne respecte pas les dimensions et occasionne ainsi des frais, ceux-
ci sont entièrement facturés à l'entreprise partenaire. 

2.3.2. Échange, cession à un tiers 

Toute cession, même partielle, à un tiers des droits et obligations fixés par la confirmation de réservation, 
sous-location, tout transfert, partage et/ou échange de surfaces ou de locaux par les entreprises 
partenaires sont interdits. 

2.3.3. Conception des locaux de présentation (symposium, atelier, cours, etc.) 

L'aménagement des locaux n'est autorisé que dans la mesure prévue par l'organisation du congrès ou 
convenue avec cette dernière en ce qui concerne le nombre maximum de sièges ainsi que la forme et le 
périmètre de l'aménagement global. 

 

2.4. Restrictions 

L'organisatrice et l'organisation du congrès peuvent exclure certaines entreprises partenaires de la 
participation en raison de motifs justifiés (p. ex. pour la protection des participants, en raison d'un 
comportement inapproprié de l'entreprise partenaire, du non-respect des obligations contractuelles, de 
décisions administratives, etc.) et/ou restreindre l'événement à certains groupes d'entreprises, si c'est 
nécessaire pour remplir l'objectif de l'événement. Ceci s'applique également aux produits d'exposition ou 
sessions de présentation, ainsi qu'aux services de sponsoring dont le contenu ne correspond pas à la 
thématique de l'événement dans son ensemble ou diverge des contenus approuvés en amont. 
L'organisatrice et l'organisation du congrès sont en droit de retirer, le cas échéant de faire retirer ou 
entreposer les pièces d'exposition et/ou sessions de présentation qui ne correspondent pas au cadre de 
l'événement, s'avèrent inappropriées ou menacent, incommodent ou troublent de manière inappropriée 
l'événement ou les visiteurs, y compris après autorisation aux frais et aux risques de l'entreprise 
partenaire, par exemple les produits d'exposition ou sessions de présentation non autorisés. 

 

Dans les cas exposés ci-dessus, l'entreprise partenaire ne dispose d'aucun droit à dommages-intérêts de 
quelque nature que ce soit contre l'organisatrice ou l'organisation du congrès. 

3. Résiliation du contrat 

3.1. Annulation par l'entreprise partenaire 

Les annulations doivent être notifiées par écrit à l'organisation du congrès. En cas d'annulation jusqu'au 6 
juin 2022 compris (la date de réception de la notification écrite par l'organisation du congrès faisant foi), 
50% des frais sont remboursés. À partir du 7 juin 2022 et pour les inscriptions ultérieures, aucun 
remboursement n'est possible. 
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3.2. Modification, déplacement ou annulation de l'événement par l'organisatrice 

L'organisatrice a le droit de modifier l'événement dans son périmètre ou dans son contenu, de le déplacer 
ou de l'annuler, ainsi que de résilier le contrat 

a) en cas de non-respect des délais de paiement selon la confirmation de réservation  

b) pour des motifs politiques ou économiques, ou pour raison de force majeure (voir point 3.3) 

c) si les conditions pour que la confirmation / autorisation de l'entreprise partenaire soit donnée ne 
sont plus remplies. 

 

Dans ce cas, l'entreprise partenaire ne dispose d'aucun droit à remboursement ou dommages-intérêts et 
reste redevable du montant de la facture.  

 

En cas de déplacement ou de modification de l'événement, l'entreprise partenaire peut demander à ne 
pas participer à l'événement déplacé ou modifié, il n'existe cependant pas de droit que cette demande 
soit acceptée par l'organisatrice. Si l'organisatrice accepte, 25% du montant de la facture des services 
concernés sont dus en tant qu'indemnité générale et doivent être réglés par l'entreprise partenaire à 
l'organisatrice. 

 

3.3. Force majeure 

En cas de force majeure (par exemple, mais pas exclusivement, en cas d'incendie, de conflits du travail, 
de guerre, de troubles, d'actions belliqueuses ou terroristes, de menace ou de survenue de catastrophe 
environnementale, de restrictions gouvernementales, de décisions administratives, d'épidémies ou de 
pandémies, etc.) ou pour d'autres motifs impératifs dont l'organisatrice et l'organisation du congrès ne 
sont pas responsables, l'événement peut être en totalité ou en partie déplacé dans le temps, annulé ou 
restreint dans sa durée, ou modifié. Dans ce cas, l'entreprise partenaire ne dispose d'aucun droit à 
remboursement ou dommages-intérêts et reste quand même redevable du montant de la facture. Il 
relève de la seule responsabilité de l'entreprise partenaire de souscrire par précaution une couverture 
d'assurance correspondante pour se protéger des risques de survenue d'un cas de force majeure. 

4. Fonctionnement et règlement général 
L'entreprise partenaire s'engage à animer le stand pendant toute la durée de l'exposition. 

 

L'entreprise partenaire s'engage également à respecter entièrement les directives définies dans le 
manuel de l'exposant. 

 

Le bailleur des locaux d'exposition a le droit du domicile sur tous les locaux. Il est en droit de contrôler les 
stands d'expositions et sessions de présentation, ainsi que d'ordonner des mesures de sécurité dans 
l'intérêt de l'événement et de respecter les dispositions légales. L'entreprise partenaire et ses délégués et 
auxiliaires sont soumis aux dispositions ci-dessus et à toutes les autres dispositions à prendre dans 
l'intérêt de l'événement, ainsi qu'à toutes les instructions de police et autres instructions administratives, 
ainsi qu'aux dispositions techniques de sécurité du bailleur des locaux de l'événement et de l'organisation 
du congrès. 

5. Conditions de paiement 

5.1. Obligation et délais de paiement  

L'entreprise partenaire est tenue de payer à l'organisatrice les prix convenus pour les services réservés 
et confirmés. Ceci s'applique également aux frais dus pour les prestations de tiers, dans la mesure où 
ceux-ci sont supportés par l'organisatrice pour l'entreprise partenaire dans le cadre des accords 
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contractuels. Tous les prix annoncés doivent être réglés nets, y compris les taxes légales applicables en 
sus. Les ajouts aux mesures réservées après autorisation de la confirmation de réservation sont facturés 
en plus à l'entreprise partenaire. 

 

Le délai de paiement indiqué sur la facture après réception de celle-ci doit être strictement respecté. À 
l'expiration de ce délai de paiement, l'entreprise partenaire est en retard.  

 

5.2. Portail de paiement en ligne 

Si l'organisation du congrès est chargée d'entretenir les systèmes de paiement de l'entreprise partenaire, 
les frais générés ne sont pas pris en charge par l'organisatrice ou l'organisation du congrès. Pour 
l'entretien du système, l'organisatrice facture des frais de traitement de 25,00 CHF hors taxe légale 
applicable par procédure de paiement. L'entreprise partenaire doit en outre s'assurer que les délais de 
paiement décrits au point 5.1 sont respectés. 

6. Responsabilité, assurances et surveillance 

6.1. Force majeure 

L'organisatrice et l'organisation du congrès ne peuvent être tenues responsables des effets d'un cas de 
force majeure (point 3.3). 

 

6.2. Dommages causés par un incendie ou les éléments naturels sur les biens de l'exposant 

L'organisatrice et l'organisation du congrès n'assument aucune responsabilité pour les dommages 
causés par un incendie ou les éléments naturels sur les biens de l'entreprise partenaire. Les entreprises 
partenaires sont responsables elles-mêmes de tous les dommages causés par un incendie et les 
éléments naturels. 

 

6.3. Responsabilité de l’organisatrice 

L'organisatrice et l'organisation du congrès s'engagent à remplir avec soin les obligations contractuelles 
et sont responsables des dommages directs en lien avec ces obligations qui ont été causés 
intentionnellement ou par négligence par elles-mêmes ou par des tiers mandatés par elles. Par ailleurs, 
toute autre responsabilité de l'organisatrice ou de l'organisation du congrès est exclue tant pour les 
dommages matériels ou financiers que pour les dommages corporels dans le cadre de ce qui est autorisé 
par la loi. Tout droit supplémentaire, p. ex. pour pertes de gain, indemnisation de dommages consécutifs, 
etc. est exclu. 

 

6.4. Assurance responsabilité civile (obligatoire) 

Les entreprises partenaires sont responsables pour tous les dommages corporels et matériels qui 
seraient causés aux visiteurs de l'événement ou à l'événement lui-même par elles-mêmes, leurs 
collaborateurs, leurs auxiliaires ou les tiers mandatés par elles, ainsi que par leurs véhicules. L'entreprise 
partenaire est tenue de s'assurer en conséquence. 

 

L'entreprise partenaire est responsable de tous les dommages qui sont causés lors du 
montage/démontage du stand et dans le cadre de l'utilisation du stand. 
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6.5. Dommages causés par le vol aux biens de l'exposant 

L'organisatrice et l'organisation du congrès ne sont pas responsables de la perte, du vol ou de la 
détérioration des pièces d'exposition et/ou de présentation ou des objets personnels apportés pendant 
l'événement ou le transport. 

 

6.6. Protection de la propriété industrielle 

Les entreprises partenaires doivent assurer pour leur compte propre les droits d'auteur et autres droits de 
protection de la propriété industrielle sur les objets d'exposition et/ou de présentation. 

7. Dispositions du règlement et remarques générales 

7.1. Modifications du contrat 

Chacune des parties au contrat peut demander par écrit des modifications des prestations convenues. 
Ces modifications entrent en vigueur dès acceptation par écrit de l'autre partie. 

 

7.2. Clause de sauvegarde 

Si l'une des dispositions des présentes conditions générales de vente s'avère ou devient invalide, nulle 
ou inexécutable, la validité et l'exécution des autres dispositions n'en seront pas affectées. 

 

7.3. Lieu d'exécution et tribunal compétent 

Le lieu d'exécution est le lieu de l'événement en question. Le tribunal compétent pour les litiges découlant 
du contrat, ainsi que des présentes conditions générales de vente, est le domicile de l'organisation du 
congrès. Le droit matériel Suisse s'applique à l'exclusion des règles de conflit de lois et des traités 
internationaux, et le texte des présentes conditions en allemand fait foi. 

 

7.4. Organisation du congrès 

Meister ConCept GmbH, Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau 

T +41 62 836 20 90, info@meister-concept.ch, www.meister-concept.ch 

 

 

 

 

Morges/Aarau, le 18 janvier 2022 
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