Conditions générales
Les visiteurs doivent s’enregistrer auprès d’easyFairs avant de pénétrer sur le salon. Cela peut être
fait en ligne ou sur place à l’entrée. Les visiteurs recevront un badge qu’ils devront porter et laisser
bien en vue à tout moment pendant leur visite du salon. Les badges visiteurs ne peuvent être
transmis à un tiers. Pendant leur visite d’un salon easyFairs les visiteurs peuvent être filmés ou
enregistrés à des fins promotionnelles ou télévisuelles.
easyFairs n’autorise pas les visiteurs à vendre, démarcher ou distribuer du matériel promotionnel
pendant leur visite. Ils ne peuvent enregistrer (par exemple sous forme de photos ou vidéos, ou à
l’aide d’équipement audio‐visuel) tout ou partie de l’évènement que s’ils en ont obtenu l’autorisation
au préalable par les organisateurs.
Afin d’assurer la sécurité, easyFairs se réserve le droit de fouiller les visiteurs.
easyFairs se réserve le droit de refuser l’entrée au salon à certaines personnes. Les évènements
easyFairs sont tous destinés à un secteur particulier et uniquement à un public de professionnels, par
conséquent les étudiants ne sont pas admis.
Veuillez noter que les salons easyFairs sont également soumis aux conditions générales publiées par
les gestionnaires du hall d’exposition.
easyFairs n’accepte aucune responsabilité, financière ou autre, en cas de blessure ou dommages
personnels ou en cas de dommages ou dégradations d’effets personnels pouvant subvenir lors de la
visite d’un de ses salons professionnels.
Protection des données privées: veuillez noter qu’une personne qui s’inscrit à un salon easyFairs
donne automatiquement permission à easyFairs de lui envoyer des informations sur ce salon et sur
tout autre sujet qu’easyFairs jugera pertinent tels que des revues de presse couvrant les thèmes
abordés par l’évènement. De surcroit les visiteurs donnent à easyFairs la permission de transmettre
leurs coordonnées aux exposants et partenaires établis. Enfin ces adresses pourront être transmises
à utilisées par les sociétés du groupe Artexis, dont easyFairs fait partie. easyFairs protège la sécurité
des données et la vie privée de ses visiteurs en s’assurant que leur adresse ne soit utilisée à d’autres
fins que celles citées.

