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Conditions générales d’inscription 

 

Les présentes conditions générales d’inscription s'appliquent, à l'exclusion de toute autre disposition, 
à toute inscription d'un visiteur (le « Participant ») à l’édition 2022 du Paris Images Production Forum 
(ci-après l’ « Evénement ») organisé par Choose Paris Region, association loi 1901, (SIRET 802 060 814 
00018) sis 11 rue de Cambrai – Bâtiment 028 – 75019 Paris, et représentée par son Directeur général, 
M. Lionel GROTTO. 

 

Le fait de s'inscrire à l’Evénement implique une acceptation sans réserve, et dans leur intégralité, des 
présentes conditions générales. 

 

1- Inscription nominative 

L’inscription est individuelle, nominative et non cessible. En aucun cas elle ne peut être échangée ou 
cédée en cas d'absence du Participant.  

 

2- Modalités de l'inscription 

Les inscriptions se font en ligne sur le site internet du Paris Images Production Forum en complétant 
le formulaire d'inscription en ligne. 

 

3- Montant des droits d'inscription 

L’inscription est gratuite.  

 

4- Validation et confirmation de l'inscription   

Le formulaire d'inscription dûment complété constitue le seul support « contractuel ».  

Choose Paris Region, via la plateforme d’inscription enverra une confirmation d’inscription par email 
auprès de chaque Participant. 

A l’issue de cette confirmation, le Participant pourra éditer son billet qui devra être présenté à l’entrée 
de l’événement pour y accéder. 

 

5- Protocole sanitaire 

L’évènement est organisé conformément à la réglementation en vigueur relative aux mesures prises 
pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Aussi, il est demandé au Participant de porter un 
masque pendant toute la durée de l’évènement et de respecter les gestes barrières. 

Par ailleurs, pour tout accès aux locaux, il sera demandé au Participant de présenter un passe sanitaire 
valide présentant l’un ou l’autre des éléments ci-dessous : 

• Une attestation de vaccination présentant un schéma vaccinal complet 
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• Une preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision 
d'un professionnel de santé de moins de 72h maximum ou 

• Un résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, 
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Ces mesures pourront évoluer en cas d’évolution de la réglementation à la date de l’évènement. 

 

6- Droit à l’image 

Le Participant est informé que des photographes seront présents pour prendre des photos de 
l’évènement. Les prises de vue seront effectuées conformément à la réglementation en vigueur et 
dans le respect de la vie privée des participants.  

Les photographies seront diffusées sur les réseaux sociaux et sites internet de Choose Paris Region et 
de Paris Images, afin de promouvoir l’évènement. 

 

7- Informations sur les données personnelles 

Les informations recueillies sur le formulaire d’inscription font l’objet d’un traitement de données dont 

la finalité est de gérer l’inscription du Participant sur l’évènement. Choose Paris Region via son 

Directeur Général est responsable du traitement des données personnelles. Les données concernant 

les participants sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la date d’inscription. 

Avec le consentement du Participant recueilli sur la page d’inscription, ces données pourront être 

utilisées pour envoyer des communications sur l’action de Choose Paris Region, des invitations à des 

évènements.  

Les données ne seront jamais transmises à des tiers, à l’exception des sous-traitants de Choose Paris 

Region et notamment du Prestataire responsable de l’exploitation de la plateforme WEEZEVENT 

d’inscription en ligne dont les conditions d’utilisations peuvent être consultées ici. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée et au règlement européen sur la 

protection des données (2016/679) du 27 avril 2016, le Participant dispose d’un droit d’accès, de 

rectification, d’effacement, de portabilité des données, de limitation, d’opposition au traitement. 

L’ensemble de ces droits peut être exercé auprès de Choose Paris Region en contactant le DPO à 

l’adresse suivante : dpo@chooseparisregion.org. 

Le Participant a la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL).  

 

 

https://weezevent.com/fr/cgus/
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