CONDITIONS GENERALES
pour l'inscription à la journée Play Camp 2019 organisée par Genève Lab et la COBA de l'Office cantonal
des systèmes d'information et du numérique (OCSIN) de l'état de Genève qui sera réalisée le
28 septembre 2019 au centre de formation Geisendorf.
1. Dispositions générales
Les présentes conditions générales régissent les demandes d'inscription à la journée Play Camp 2019.
Toute utilisation du site internet à cet effet implique l'acceptation expresse et sans réserve des présentes
conditions générales.
2. Coût
Le coût de la journée est de 50 F qui couvrira les frais de repas et de l'organisation de l'événement.
L'émolument demandé est entendu toutes taxes et frais compris.
3. Modalités
Après avoir rempli de manière véridique le formulaire en ligne, l'usager doit suivre les instructions
données à l'écran pour confirmer avoir pris connaissance et accepter les présentes conditions générales.
En cliquant sur Valider, l'usager peut accéder au formulaire de saisie des informations pour le paiement.
Le paiement de l'émolument demandé doit être effectué par carte de crédit VISA, Mastercard ou
Postcard.
Une fois le paiement accepté, un écran de confirmation s'affiche.
A partir de ce moment, l'inscription est transmise aux organisateurs pour prise en compte.
Aucun remboursement ne sera consenti.
Les inscriptions doivent se faire en avance. Il n'y aura pas d'inscription sur place.
Aucune autre confirmation et communication ne sera envoyée.
Il n'y aura pas d'attestation de présence et certificat remis à la fin de la journée.
4. Participants
Le nombre de places est limité. La participation est ouverte à toute personne intéressée par le sujet,
spécialiste ou pas.
5. Protection des données
En conformité avec la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles (LIPAD; RSG A 2 08), les données personnelles reçues dans le cadre du Play Camp 2019
sont traitées de manière confidentielle et utilisées uniquement dans le cadre des démarches en lien avec
ladite prestation.
6. For et droit applicable
Tout litige lié à l'exécution ou l'interprétation des présentes conditions générales est de la compétence
des tribunaux du canton de Genève, sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral.
Le droit interne suisse est applicable, à l'exception de la Loi sur le droit international privé (LDIP).
7. Contacts
Genève Lab

64-66 rue du Grand-Pré
Case postale 2285
1211 Genève 2
T. +41 (0)22 388 00 00
geneve.lab@etat.ge.ch
https://lab.ge.ch

