	
  

CONDITIONS GENERALES
Conditions d’inscription
La participation aux rencontres-conférences de LIEGE CREATIVE nécessite une
inscription payante.
Le tarif varie en fonction du format de la rencontre-conférence (cf. tableau ci-dessous).
L’inscription se règle
o par virement bancaire à réception de la facture ou
o par l’utilisation des crédits achetés préalablement par la société, l’organisme ou
l’établissement dont le participant fait partie.
Les entreprises, organismes ou Etablissements d’Enseignement Supérieur peuvent
acheter des packages de crédits (à tarif avantageux à partir de 25 crédits/250 € pour les
entreprises et organismes).
L’inscription est considérée comme ferme et définitive dès validation de la participation en
ligne. Après validation, une confirmation est envoyée par e-mail au participant.
Une facture* est transmise par le même biais avec quelques jours de délais.
* Emission de la facture via GESVAL S.A.
GESVAL S.A., MORANT Michel, Administrateur délégué
Espace Eurêka, LIEGE Science Park
Avenue Pré-Aily 4, B – 4031 LIEGE
BE 0445.067.177
Tél. : 04 349 85 30 - Fax : 04 349 85 20

LIEGE CREATIVE se réserve le droit de modifier le programme de rencontresconférences, de reporter la date et/ou de changer le lieu de la conférence si les
circonstances l’y obligent.
Conditions d’annulation
En cas d’annulation d’une inscription, prière d’en informer LIEGE CREATIVE par e-mail à
info@liegecreative.be au minimum 2 jours ouvrables avant la rencontre-conférence.
Dans le respect de ce délai, le participant pourra s’inscrire à une rencontre-conférence
ultérieure, de valeur équivalente. Passé ce délai, l’annulation ne sera pas compensée.
NB : Les participants peuvent également se faire remplacer. Pour ce faire, merci de
communiquer par e-mail les coordonnées complètes de la personne qui remplace.
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En cas d’annulation de la part de LIEGE CREATIVE, les frais d’inscription seront
intégralement remboursés sous forme de crédits.
Tarifs
Les frais d’inscription comprennent l’accès à la conférence, les supports ainsi que le
catering et le forfait boissons (petit-déjeuner, lunch, cocktail ou cocktail dînatoire).

	
  

Rencontresconférences

Entreprises &
Organismes

Etablissements
d’Enseignement
Supérieur

Petit-déjeuner

20 €

10 €

Lunch

30 €

15 €

Cocktail

20 €

10 €

Cocktail dînatoire

40 €

20 €
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