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Université d’été 2017du MEDEF  

29 et 30 août 2017 

Campus HEC - 1, rue de la Libération 

78351 Jouy-en-Josas 

 

 

Le MEDEF a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Editions techniques professionnelles (ETP) 
l’organisation de l’Université d’été 2017. 

 
Editions et Services Techniques Professionnels - ETP, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 

499 016 €, dont le siège social est sis 55 avenue Bosquet 75330 Paris Cedex 07, immatriculée au registre du 

commerce de Paris sous le numéro B 302 518 238, dûment représentée par Carole OZENNE, présidente – tél. 

01 53 59 19 19 – Adresse de courrier électronique : universite-ete-medef@etp-sa.com 

Ci-après sont exposées : 
 
1. Les conditions générales d’inscription, qui s’appliquent à l’ensemble des participants à l’Université d’été 
2017 du MEDEF. 
2. Les conditions générales d’hébergement, qui s’appliquent aux occupants d’une chambre sur le Campus HEC 
lors de l’Université d’été 2017 du MEDEF. 
 
 

1. Conditions générales d’inscription 
 
Article 1 : Objet et dispositions générales 
 
L’inscription en tant que participant à l’Université d’été 2017 du MEDEF des 29 et 30 août 2017 entraîne 
l’adhésion pleine et entière du participant aux présentes conditions et l’acceptation, sans aucune réserve, de 
leurs dispositions. 

 
Il est expressément prévu entre les parties, toutes deux agissant en qualité de professionnels, qu’il est dérogé 
expressément dans le cadre des présentes aux articles 1369-5 et aux 1 à 5 de l’article 1369-4 du Code civil.  

 
Article 2 : Conditions de l’inscription à l’Université d’été 
 
L’inscription est effectuée sur le formulaire en ligne et devient effective après paiement de la totalité du prix du 
forfait d’inscription. 
 
La société ETP se réserve le droit de clôturer les inscriptions sans préavis. Les inscriptions seront closes dès que 
les capacités d’accueil seront atteintes.  
 
Compte tenu du nombre limité de participants, la société ETP se réserve le droit de refuser des inscriptions ne 
correspondant pas à l’esprit de l’Université d’été du MEDEF. En cas de rejet d’une demande d’inscription, la 
société ETP n’est en aucun cas tenue d’en faire connaître les motifs. Ce rejet n’ouvre droit à aucune 
indemnisation. 
 
Article 3 : Prix de l’inscription et conditions de paiement 
 
Le forfait d’inscription est de cent vingt euros (120) euros Toutes Taxes Comprises par personne (100 € HT), 
pour toute la durée de l’évènement indiquée à l’article 1.  
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Le paiement s’effectue par carte bancaire sur Internet. La totalité du prix doit être réglée au moment de 
l’inscription sur le site Internet précité.  
 
Dès que le paiement en ligne est effectué, le participant est tenu d’imprimer la confirmation de réservation et 
la facture qui s’afficheront à la fin de la procédure d’inscription sur internet. Aucune confirmation de 
réservation, ni facture ne seront envoyées ultérieurement par voie électronique ou par voie postale au 
participant.   
 
Une fois l’inscription validée, une confirmation avec accès au badge sera envoyée quelques jours avant 
l’Université d’été du MEDEF par voie électronique au participant, à l’adresse de courrier électronique indiquée 
par ce dernier lors de son inscription sur Internet. Le participant est tenu d’imprimer son badge qu’il devra 
présenter au contrôle de sécurité à l’entrée du campus d’HEC et à l’accueil de l’Université d’été.    
 
Le forfait d’inscription n’est ni cessible, ni transférable. 
 
Article 4 : Annulation  
 
L’annulation totale ou partielle de son inscription par le participant ne donnera lieu à aucun remboursement.  
 
La non-présentation du participant lors de l’Université d’été 2017 du MEDEF ne donnera lieu à aucun 
remboursement.  
 
L’interruption de sa participation par le client, pour une raison quelconque, ne donnera lieu à aucun 
remboursement.  
 
La société ETP ne pourra pas être tenue responsable des frais ou dommages conséquents à l’annulation de 
l’Université d’Eté du MEDEF, quelle qu’en soit la cause.  
 
Article 5 : Moyens d’accès  
 
La société ETP recommande aux participants de se rendre à l’Université d’été au moyen de la navette gratuite 
assurant la liaison entre le siège du MEDEF - 55 avenue Bosquet, Paris7e et le campus HEC – 1rue de la 
Libération, 78351 Jouy-en-Josas (horaires des navettes disponibles sur le formulaire d’inscription). 

 
Néanmoins, la société ETP signale aux participants qu’un parking est accessible sur le campus HEC. Ce 
parking est également accessible à des tiers. Il ne fait l’objet d’aucune surveillance. 
 
La société ETP décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation des véhicules stationnés sur le 
parking, ainsi que des effets qu’ils contiennent. 

 
Article 6 : Données personnelles 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à la société ETP pour traiter la demande d’inscription du 
participant (gestion des inscriptions et des accès à l’Université d’été du MEDEF). Elles sont destinées à la société 
ETP et au prestataire de paiement en ligne (Ogone-Ingenico et la banque CIC), uniquement en ce qui 
concerne les données de paiement. Le participant est informé que l’ensemble des données à caractère 
personnel collecté fera l’objet d’un traitement automatisé dont le responsable du traitement est la société ETP. 
 
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le 
participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, qu’il peut exercer en 
justifiant de son identité. Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données le concernant. 
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Le participant peut exercer ses droits en envoyant un courrier électronique à :  universite-ete-medef@etp- 
sa.com ou en adressant un courrier à l’adresse suivante : Société ETP, 55 avenue Bosquet, 75330 Paris cedex 
07. Conformément à la réglementation en vigueur, la demande doit être signée et accompagnée de la 
photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la 
réponse. 
 
Article 7 : Image des participants 
 
Les participants autorisent la société ETP, qui agit au nom et pour le compte du MEDEF, à titre gratuit et 
non exclusif, à capter et à diffuser leur image, en partie ou en totalité, ainsi qu’à retranscrire leurs propos, par 
tout procédé et sur quelque support que ce soit, et dont la destination est l’information ou la promotion de 
l’évènement que constitue l’Université d’été du MEDEF. Cette autorisation est donnée sans limitation de durée 
et pour le monde entier. 
 
Article 8 : Règles de conduite 
 
Les participants sont tenus d’adopter un comportement et une tenue vestimentaire corrects. La société ETP se 
réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire expulser toute personne, dont la présence ou le comportement 
seraient préjudiciables à la sécurité, la tranquillité ou l’image de l’Université d’été du MEDEF. 
 
La responsabilité du participant pourra être engagée pour tout dommage causé lors de l’Université d’été du 
MEDEF, que ce soit par faute ou par négligence. Il répond des dommages causés par lui-même, par les 
personnes dont il a la charge et par les personnes qu’il a introduites sur le campus HEC. 
 
Article 9 : Juridiction – Attributions de compétences 
 
En cas de litige entre les parties relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes conditions générales 
d’inscription et après une tentative de recherche d’une solution amiable restée infructueuse, la compétence 
expresse est attribuée au Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en 
garantie. En outre, tout litige, quelle que soit la nationalité du/des participant(s), reste toujours soumis au droit 
français. 
 

2. Conditions générales d’hébergement 
 

Article 1 : Objet et dispositions générales 
 
 
La demande de réservation d’une chambre sur le campus HEC entraîne l’adhésion pleine et entière du 
participant, ci-après dénommé « participant » ou « occupant », aux présentes conditions d’hébergement et 
l’acceptation, sans aucune réserve, de leurs dispositions. 
 
Il est expressément prévu entre les parties, toutes deux agissant en qualité de professionnels, qu’il est dérogé 
expressément dans le cadre des présentes aux articles 1369-5 et aux 1 à 5 de l’article 1369-4 du Code civil. 
 
Article 2 : Conditions de réservation de chambre 
 
 
La réservation du logement est effectuée sur Internet à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. Le 
participant peut réserver une chambre pour la nuit du 29 au 30 août 2017 et / ou pour la nuit du 30 août au 31 
août 2017.  
 
La réservation de chambre devient effective au moment du paiement de la totalité du prix de l’hébergement. 
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En raison du nombre restreint de logement sur le campus HEC, la société ETP se réserve le droit de clôturer les 
réservations sans préavis. Les réservations seront closes dès que les capacités d’accueil seront atteintes. 
 
Article 3 : Prix de l’hébergement et conditions de paiement 
 
 
Le prix de l’hébergement est de quatre-vingt-dix-neuf (99) euros Toutes Taxes Comprises par personne et par 
nuit. Seules des chambres individuelles sont disponibles à la réservation. 
 
Le paiement s’effectue par carte bancaire sur Internet. La totalité du prix doit être réglée au moment de la 
réservation sur le site Internet précité. 
 
Dès que le paiement en ligne est effectué, le participant est tenu d’imprimer la confirmation de réservation et 
la facture qui s’afficheront à la fin de la procédure d’inscription sur internet. Aucune confirmation de 
réservation, ni facture ne seront envoyées ultérieurement par voie électronique ou par voie postale au 
participant. 

 

Article 4 : Annulation 
 
.   L’annulation totale ou partielle de la réservation par le participant ne donnera lieu à aucun remboursement. 
. La non-présentation du participant à la date de l’hébergement prévue ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
. L’interruption du séjour par le participant, pour une raison quelconque, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
.  La société ETP ne pourra p a s  être tenue responsable des frais ou dommages conséquents à l’annulation 
de l’Université d’été du MEDEF, quelle qu’en soit la cause. 
 
Article 5 : Arrivée et départ 
 
Le jour de son arrivée, le participant doit se présenter au bâtiment L1 situé sur le campus d’HEC de 8h30 à 
20h.  En cas d’arrivée tardive, il convient de prévenir les responsables de la résidence par téléphone par 
mail guilbaud@hec.fr 
 
Le jour du départ, le participant doit libérer le logement et remettre les clés de la chambre au responsable de 

la résidence impérativement avant 10h. Pour les départs avant 8h30, des boîtes aux lettres seront mises en 

place pour y déposer les clés. Tout retard entrainera une facturation supplémentaire équivalente au prix de 

l’hébergement pour une nuit. La perte de la clé entrainera une facturation supplémentaire de 150€ HT. 

Une bagagerie est à disposition sur le site de l’Université d’été. 

 

Article 6 : Responsabilité de l’occupant  
 
L’occupant doit user des lieux occupés en « bon père de famille », c'est-à-dire avec soins et diligence. 
L’usage des lieux devra être prudent et conforme à la destination des locaux. L’occupant adopte un 
comportement paisible et raisonnable. 
 
La responsabilité du participant pourra être engagée pour tout dommage causé au logement occupé ou à la 
résidence, que ce soit par faute ou par négligence, ainsi que, pour tous les troubles de jouissance causés à 
d’autres occupants. Il répond des dommages causés par lui-même, par les personnes dont il a la charge et par 
les personnes qu’il a introduites dans l’établissement. 
 
Article 7 : Responsabilité de la société ETP 
 
La responsabilité de la société ETP ne pourra pas être engagée en cas de vol ou dégradation d’effets personnels 
appartenant au participant, que le vol/la dégradation ait eu lieu au sein du logement de l’occupant ou dans les 
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parties communes de la résidence. 
 
 
Article 8 : Tabac 
 
La consommation de tabac est proscrite dans l’enceinte de l’établissement. Cette interdiction vise tant les 
logements individuels que les parties communes de la résidence.  

 

Article 9 : Animaux 
 
Les animaux ne sont pas admis au sein de la résidence. 
 
Article 10 : Parking 
 
La société ETP recommande aux participants de se rendre à l’Université d’été au moyen de la navette 
gratuite assurant la liaison entre le siège du MEDEF et le campus HEC (pour les horaires, voir : pdf joint au 
formulaire internet). 
 
Néanmoins, la société ETP signale aux participants qu’un parking est accessible à proximité de la résidence. Ce 
parking est également accessible à des tiers. Il ne fait l’objet d’aucune surveillance. 
 
La société ETP décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation des véhicules stationnés sur le 
parking, ainsi que des effets qu’ils contiennent. 
 
Article 11 : Données personnelles 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à la société ETP pour traiter la demande d’hébergement du 
participant (gestion des réservations et des accès au logement). Elles sont destinées à la société ETP, au 
prestataire de paiement en ligne (Ogone-Ingenico et la banque CIC), uniquement en ce qui concerne les 
données de paiement et à la société responsable de la résidence. Le participant est informé que l’ensemble des 
données à caractère personnel collecté fera l’objet d’un traitement automatisé dont le responsable du 
traitement est la société ETP. 
 
Conformément à la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le 
participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, qu’il peut exercer en 
justifiant de son identité. Le participant peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des 
données le concernant. 
 
Le participant peut exercer ses droits en envoyant un courrier électronique à : universite-ete-medef@etp-

sa.com ou en adressant un courrier à l’adresse suivante : Société ETP, 55 avenue Bosquet, 75007 Paris. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la demande doit être signée et accompagnée de la photocopie 

d'un titre d'identité portant la signature du titulaire et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. 

 

Article 12 : Juridiction – Attributions de compétences 
 
 
En cas de litige entre les parties relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes conditions générales 

d’hébergement et après une tentative de recherche d’une solution amiable restée infructueuse, la 

compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou 

appel en garantie. En outre, tout litige, quelle que soit la nationalité du/des participant(s), reste toujours 

soumis au droit français. 
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