
 

 

Conditions de Participation aux événements de Bpifrance Le Hub 
  

1. Généralités 

1.1 Définitions 

 

Manifestation : désigne toute manifestation organisée par Bpifrance Le Hub dans le cadre             

et notamment les Totem et Café Connect  

Utilisateur : désigne toute personne s’inscrivant à un événement de Bpifrance Le Hub 

1.2 Généralités 

 

L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des CGU lors de la souscription d’un ou des              

Services offerts par Bpifrance Le Hub sur eventbrite et les avoir acceptées sans réserve.              

L’utilisation d’un des Services proposés par Bpifrance Le Hub oblige tout Utilisateur à s’y              

conformer strictement. 

Bpifrance Le Hub se réserve le droit de modifier à tout moment les termes des présentes                

CGU en particulier afin de se conformer à l’évolution de la législation. Les nouvelles CGU               

sont, dès lors, applicables dans l’heure qui suit leur mise en ligne. Il est par conséquent                

conseillé de se référer régulièrement à la dernière version des CGV. 

 

Toute condition dérogatoire ou contraire à l’une quelconque des stipulations des CGU posée             

par un Utilisateur, figurant notamment dans ses propres bons de commande et/ou dans ses              

conditions générales d’achat, sera inopposable à Bpifrance Le Hub à défaut d’acceptation            

préalable, expresse et écrite de sa part. 

 

Le formulaire d’inscription sur Eventbrite comporte les informations suivantes à compléter :            

Civilité, Prénom, Nom, Email, Organisme, intitulé du poste, Profil. 

 

2. Inscription aux Manifestations 
L’inscription aux Manifestations est gratuite pour les TOTEM et CAFE CONNECT. 

Bpifrance Le Hub se réserve le droit : 

- De refuser toute inscription pour motif légitime et non discriminatoire ; 

- De refuser l’accès à un utilisateur en cas d’affluence sur le lieu de la manifestation ; 



 

- D’exclure à tout moment tout Utilisateur dont le comportement gênerait le bon déroulement              

des Manifestations ou manquerait aux CGU et ce sans indemnités. 

 

 

3. Responsabilité 
Bpifrance Le Hub, tenue d’une obligation de moyens, s’engage à mettre en œuvre tous les               

moyens nécessaires pour assurer la continuité des Services proposés à l’Utilisateur. Il est             

entendu que Bpifrance Le Hub se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler la               

Manifestation. 

 

4. Propriété Intellectuelle 
4.1 Droit à l’image en cas de participation à une Manifestation 

L’Utilisateur autorise à titre gratuit et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, que               

toute captation d’image et de sons réalisée dans le cadre de la Manifestation, par              

enregistrement vidéo et/ou audio, et/ou photographie sur laquelle il figure, puisse être            

utilisée, reproduite, modifiée et diffusée sur tout support connu ou inconnu à ce jour et               

notamment sur les réseaux sociaux ou ses Sites, Bpifrance Le Hub ou par toute société               

contrôlée de Bpifrance au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, ou de leurs               

partenaires, pour la durée d’exploitation des enregistrements vidéo et/ou audio, et/ou           

photographies. 

 

5. Protection des données à caractère personnel 
Afin de fournir les Services proposés sur Eventbrite et le site de Bpifrance Le Hub               

(inscription, organisation de la visite au salon, analyse statistique de l’audience) Bpifrance            

Le Hub collecte des données personnelles relatives aux Utilisateurs souscrivant lesdits           

Services, notamment par le biais d’inscription à une manifestation. 

 

Les coordonnées de contact de l’Utilisateur sont collectées par Bpifrance Le Hub à des fins               

de transmission de documents liés à l’exécution des Services souscrits par l’Utilisateur ainsi             

qu’à des fins d’information et/ou de prospection commerciale conformément aux dispositions           

légales en vigueur. 

 



 

Ces données seront conservées pour une durée de trois (3) ans après leur collecte, en               

application des recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés          

concernant les données collectées à des fins de prospection. 

 

 

L’Utilisateur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en         

vigueur d’un droit d’accès, de modification de rectification, d’opposition, de limitation et de             

suppression s’agissant des données le concernant ainsi que du droit de retirer son             

consentement à tout moment et d'introduire une réclamation auprès de la Commission            

Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL). Pour exercer ses droits, l’Utilisateur devra             

dresser un email à l’adresse suivante : lehubevents@gmail.com 

  

 


