
 
CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX ÉVÉNEMENTS ONETRUST 

 
En vous inscrivant ou en postulant à tout événement, webinaire, formation, certification ou programme OneTrust (l'« Événement »), vous 

confirmez avoir lu, compris et accepté les présentes Conditions d'inscription (« Conditions »). Vous et l'entité que vous représentez 

(« vous ») concluez un accord avec OneTrust LLC (« OneTrust »)”). 

 
1. Inscription. Pour vous inscrire à l'Événement, vous devez suivre le processus d'inscription en ligne et (le cas échéant) payer tous les 

frais d'inscription avant la date limite indiquée sur la page d'inscription à l'Événement. Les Événements et les inscriptions sont soumis à 

disponibilité. En vous inscrivant, vous confirmez avoir plus de 18 ans. Vous garantissez et déclarez à OneTrust que : (i) les informations 

fournies lors de l'inscription sont véridiques, exactes, complètes et non trompeuses ; (ii) vous êtes autorisé à lier l'entité que vous 

représentez ; et (iii) vous ne représentez pas, n'êtes pas employé ou engagé par (ou ne représentez pas de toute autre manière, 

directement ou indirectement) toute entité qui accorde des licences ou fournit des logiciels, produits ou services entrant en concurrence 

avec tout logiciel, produit ou service OneTrust. 

 
2. Paiement. Le paiement peut être effectué par carte bancaire lors de l'inscription, ou vous pouvez choisir de recevoir une facture à régler 

à réception. Le paiement doit être effectué au moins 7 jours avant l'Événement. OneTrust se réserve le droit d'annuler votre inscription 

sans préavis en cas de défaut de paiement et n'est pas responsable des dommages ou pertes, directs ou indirects, résultant de 

l'annulation. Une seule remise peut être appliquée par inscription. Les reçus sont générés par le système d'enregistrement Cvent après 

l'inscription et le paiement intégral. Les reçus sont envoyés par e-mail. Pour obtenir une confirmation de paiement ou une preuve de 

participation supplémentaire, veuillez contacter OneTrust. 

 
3. Substitution ou annulation par vous. Des substitutions ne peuvent être effectuées que conformément à la politique de substitution sur 

la page d'inscription. Vous trouverez les conditions d'annulation et la politique de remboursement sur la page d'inscription. Une fois la date 

limite d'annulation passée, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 
4. Modification ou annulation par nous. À tout moment, OneTrust peut modifier ou annuler l'Événement, ou bien limiter ou annuler une 

inscription. OneTrust n'est pas responsable des dommages ou pertes, directs ou indirects, résultant de l'annulation. Si OneTrust annule 

l'Événement ou votre inscription, et si vous respectez les Conditions générales et la politique de remboursement, OneTrust vous 

remboursera les frais d'inscription que vous avez payés. En cas d'annulation, les articles 2 à 4, 6, 8 à 11 et 15 des Conditions restent en 

vigueur. 

 
5. Code de conduite. Vous vous engagez à respecter toutes les lois applicables et à ne pas vous engager dans une forme quelconque de 

discours ou de comportement perturbateur, harcelant, offensant, discriminatoire ou menaçant. OneTrust peut exiger que les participants 

démontrant un tel comportement quittent l'Événement, sans que ces participants soient admissibles à un remboursement. Si vous êtes 

témoin d'un tel comportement, veuillez le signaler à un membre du personnel de l'Événement. 

 
6. Mention d'information. Si vous vous inscrivez à l'Événement, nous recueillons votre nom et vos coordonnées, que nous conservons 

dans nos bases de données et que nous utilisons pour vous fournir les informations et les services associés à l'Événement. Nous utilisons 

Cvent pour vous aider lors du processus d'inscription. Vos informations seront transférées de Cvent à OneTrust (aux États-Unis et/ou au 

Royaume-Uni). Nous tenons un registre de votre participation aux événements OneTrust. Avec votre consentement, ces informations 

peuvent être utilisées pour vous contacter au sujet des produits, services et événements proposés par OneTrust. Elles peuvent être 

également utilisées pour nos intérêts légitimes dans l'adaptation de produits et de services à vos intérêts. Veuillez visiter notre site Web 

https://www.onetrust.com/privacy/ 

 

 

7. Badges des participants. Les participants ont l'interdiction de partager leurs badges. Les badges sont émis et utilisés uniquement par 

le participant nommé lors de l'inscription. Une pièce d'identité avec photo peut être requise pour récupérer un badge. 

 
8. Licence d'utilisation des éléments. Les photographes événementiels peuvent filmer et prendre des photos. En contrepartie de la 

possibilité de participer à l'Événement, vous accordez à OneTrust et à ses filiales, agents, employés et ayants droit un droit irrévocable, 

non exclusif, libre de droits et une licence mondiale, sans limite dans le temps, à reproduire, modifier, publier, distribuer ou traduire, pour 

toute fin liée à leur activité, tout ou partie des éléments suivants (« Éléments ») liés à l'Événement : (a) toutes les photographies et 

enregistrements audio et vidéo que OneTrust ou ses prestataires de service font de vous ou de votre voix ou de votre silhouette, y compris 

le droit d'utiliser votre nom, votre silhouette et vos informations biographiques, et (b) tout le matériel (électronique ou papier) que vous avez 

soumis ou présenté, y compris tout matériel soumis via les réseaux sociaux. Vous consentez à l'utilisation des Éléments en vertu de ce qui 

précède, sans limite dans le temps, sans compensation (sauf si la loi l'interdit) ou consentement supplémentaire de votre part et renoncez 



à tout droit moral que vous pourriez avoir sur les Éléments. OneTrust décline toute responsabilité quant à l'enregistrement de votre image 

par les participants à l'Événement, quel que soit son format. 
 
9. Prise de risque. Votre présence et participation à l'Événement est volontaire. Vous assumez les risques associés à la présence et 

participation à l'Événement dans toute la mesure permise par la loi applicable. Vous reconnaissez qu'à tout moment 
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vous demeurez responsable du respect que vous devez porter à toutes les lois et réglementations applicables. Les Événements ne sont 

pas destinés à servir de conseil juridique et ne doivent pas être considérés comme tels. 

 
10. Renonciation aux réclamations. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN VIGUEUR, VOUS (POUR VOUS-MÊME, VOS 

HÉRITIERS, VOS REPRÉSENTANTS PERSONNELS , VOS AYANTS DROIT ET TOUTE AUTRE PERSONNE POUVANT EFFECTUER UNE 

RÉCLAMATION EN VOTRE NOM) LIBÉREZ PAR LA PRÉSENTE ONETRUST ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, AINSI QUE LEURS 

ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, PRESTATAIRES DE SERVICE, REPRÉSENTANTS, AGENTS, SUCCESSEURS ET AYANTS 

DROIT RESPECTIFS, DE TOUT DOMMAGE, TOUTES RÉCLAMATIONS, DEMANDES, CAUSES D'ACTION, POURSUITES, PERTES, 

DETTES, RESPONSABILITÉS, COÛTS ET DÉPENSES (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES HONORAIRES ET LES COÛTS 

RAISONNABLES D'AVOCATS) QUE VOUS POURRIEZ ENGAGER, MAINTENANT OU DANS L'AVENIR, ASSOCIÉS DE QUELQUE MANIÈRE 

QUE CE SOIT AUX CONDITIONS, À L'ÉVÉNEMENT OU AUX ÉLÉMENTS. DANS LES CONDITIONS, RIEN NE LIMITE OU N'EXCLUT LA 

RESPONSABILITÉ DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES QUI NE PEUT ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE PAR LA LOI. 

 

11. Limitation de responsabilité. EN AUCUN CAS (A) ONETRUST NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE 

DE DONNÉES, PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE D'OPPORTUNITÉ, COÛT DE COUVERTURE (DANS CHAQUE CAS, DIRECT OU 

INDIRECT) OU DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF, INDIRECT, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU 

RÉPARATOIRE OU (B) LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE ONETRUST POUR TOUS LES DOMMAGES ET PERTES LIÉS À 

L'ÉVÉNEMENT ET/OU LES CONDITIONS DÉPASSERA LES FRAIS D'INSCRIPTION DE L'ÉVÉNEMENT PAYÉS PAR VOUS ET 

REÇUS PAR ONETRUST (OU CENT DOLLARS AMÉRICAINS (100 $) SI AUCUN FRAIS N'A ÉTÉ PAYÉ). LES LIMITATIONS 

S'APPLIQUENT QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (Y COMPRIS, MAIS 

SANS S'Y LIMITER, LIÉE À LA NÉGLIGENCE), RELATIVE À UNE VIOLATION DE L'OBLIGATION LÉGALE, UNE RESPONSABILITÉ 

STRICTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE. 

 
LES ÉVÉNEMENTS ET TOUT CE QUI EST FOURNI DANS LE CADRE DES ÉVÉNEMENTS (OU AUTREMENT ACCESSIBLE PAR LE 

BIAIS D'ÉVÉNEMENTS OU DÉCOULANT D'ÉVÉNEMENTS) NE SONT PAS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES 

CONSEILS JURIDIQUES. 

 
12. Attribution. Aucune des parties ne peut céder ou transférer de quelque manière que ce soit les Conditions ou leurs droits et 

obligations en vertu des présentes Conditions sans l'approbation écrite préalable de l'autre partie ; en revanche, l'une ou l'autre des parties 

peut céder ou transférer les Conditions sans le consentement de l'autre partie (a) dans le cadre d'une fusion, acquisition ou vente de la 

totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs, ou (b) à une société affiliée ou dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise. À compter de 

l'attribution ou du transfert, sous réserve du consentement de l'ayant droit/cessionnaire, l'ayant droit/cessionnaire est considéré comme 

substitué au cédant en tant que partie aux Conditions et le cédant est entièrement libéré de ses obligations et obligations à exécuter en 

vertu des Conditions. Sous réserve de ce qui précède, les Conditions auront force obligatoire et s'appliqueront au bénéfice des parties et 

de leurs successeurs et ayants droit respectifs autorisés. 

 
13. Informations confidentielles et propriété intellectuelle. Vous serez exposé à des informations confidentielles et propriétaires de 

OneTrust qui peuvent ou non être marquées comme « confidentielles ». Vous devez garder ces informations confidentielles et les utiliser 

uniquement à des fins professionnelles internes (et vous devez vous assurer qu'elles ne sont pas utilisées pour développer un logiciel, un 

produit ou un service qui entre en concurrence avec un logiciel, un produit ou un service OneTrust). 

 
OneTrust détient tous les droits de propriété intellectuelle (y compris tous les dérivés de ceux-ci) contenus dans tout ce qui est fourni lors 

d'un Événement (ou autrement accessible par le biais d'un Événement ou découlant d'un Événement), y compris, mais sans s'y limiter, les 

produits, logiciels, services, supports de formation, supports de certification et toute autre documentation, matériel ou information de 

quelque nature que ce soit. 

 
14. Accès au logiciel OneTrust. Votre accès à et votre utilisation de tout logiciel OneTrust (tel que défini dans les conditions générales) 

dans le cadre de l'Événement sont soumis et expressément conditionnés par l'accord existant entre vous et OneTrust ou sa filiale, qui 

constitue la base d'une transaction commerciale pour l'utilisation des produits ou logiciels OneTrust ou, si aucun accord de ce type 

n'existe, votre acceptation des conditions générales de OneTrust (« Conditions générales ») disponibles sur 

https://www.onetrust.com/legal-contract-documents/ et incorporées par référence. Aux fins des Conditions, le formulaire de commande 

référencé dans les Conditions générales sera votre formulaire d'inscription à l'Événement et l'accès au logiciel sera limité à la durée de 

l'Événement dans l'environnement logiciel fourni par OneTrust à cette fin. 

 
15. Droit applicable et lieu. Tout litige ou toute réclamation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) découlant des ou en 

relation avec les Conditions, leur objet ou leur formation (« Litige ») sera régie et interprétée par les lois de l'État de Géorgie, États-Unis, 

qui s'appliqueront sans tenir compte du principe de conflit des lois et chaque partie accepte irrévocablement que le tribunal applicable à 

Atlanta, Géorgie, États-Unis, ait compétence exclusive pour régler tout Litige (et avec la partie gagnante ayant droit à des frais 

raisonnables et à des honoraires d'avocat engagés et à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 

internationale de marchandises). 
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