MODALITÉS
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
1. Il est expressément convenu que les membres du Comité organisateur et du Secrétariat de la Conférence
pour la Semaine canadienne des maladies digestives (SCMD) 2020, leurs représentants légaux,
directeurs et employés, ainsi que leurs agents, dirigeants et services, ne pourront être tenus responsables
de toute perte, toute blessure ou tout dommage de quelque nature que ce soit causé directement ou
indirectement à la personne, aux biens ou à la propriété de tout participant ou de toute autre personne
pendant ou en rapport avec les événements au programme ou toute autre activité de la SCMD 2020 pour
quelque cause que ce soit, peu importe comment la perte, la blessure ou les dommages sont causés.
2. Il est convenu que le Comité organisateur et le Secrétariat de la SCMD 2020, ainsi que leurs agents et
responsables, se réservent le droit d’annuler à tout moment une partie ou l’ensemble des activités prévues
au programme ou autres si cela s’avère nécessaire en raison d’événements dont ils ne sont pas
responsables. Sans limiter la nature générale des présentes, ces événements comprennent les cas de force
majeure, les règlements gouvernementaux ou autres règlements officiels, les catastrophes naturelles, les
grèves de tout type, les crises civiles, internationales ou autres, ou tout autre événement imprévu. Les
décisions concernant la nécessité d’une telle annulation seront prises par le comité organisateur ou ses
agents, à leur seule discrétion, et seront finales.
Politique de photographie et d’enregistrement
L’enregistrement sur bande sonore des présentations à des fins d’usage personnel d’une personne est
permis, mais l’enregistrement à des fins commerciales ne l’est pas. Il est strictement interdit de
photographier ou d’enregistrer des présentations ou des affiches.
Renonciation à la photographie et à la vidéo
Les organisateurs de la SCMD prévoient prendre des photos, des vidéos et des enregistrements audio
lors de la conférence de 2020, et les reproduire dans les nouvelles éducatives ou le matériel promotionnel
de la SCMD, que ce soit dans la presse écrite, électronique ou d’autres médias, y compris le site Web de
la SCMD 2020. En participant à la SCMD 2020, vous accordez à la SCMD le droit d’utiliser votre nom,
votre photographie, votre voix et votre biographie à ces fins. Toutes les publications deviennent la
propriété de la SCMD. Les messages peuvent être affichés, distribués ou utilisés par la SCMD à
n’importe quelle fin.
POLITIQUE D’ANNULATION
1. Le remboursement des frais d’inscription à la conférence versés, moins des frais d’administration de
50 $ CAN, sera accordé jusqu’au 3 janvier 2020, à 23 h 59. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA
EFFECTUÉ APRÈS CETTE DATE. La demande d’annulation doit être reçue par écrit avant cette date.
Les substitutions (c.-à-d. les remplacements de personnes) sont permises. Pour toute question
concernant l’annulation, la substitution ou l’inscription, communiquez avec nous par courriel à l’adresse
suivante : cddwinfo@cag-acg.org.

