
 
 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les personnes qui entrent en contact avec BERNEXPO AG à l'occasion d'une inscription, d'une visite des 
sites Internet ou de l'utilisation de la boutique en ligne acceptent les conditions d'utilisation suivantes. 

Prix 
Les prix sont indiqués en francs suisses (CHF) et comprennent 8% de TVA. Notre numéro de TVA est le 
suivant: CHE-111.747.902 

Paiement 
Vous pouvez payer sur place en liquide ou par carte (VISA, MasterCard, Maestro et Postcard) aux caisses 
équipées d'un terminal de paiement électronique. 

Billets d'entrée 
Les billets d'entrée sont nominatifs et non transmissibles. Chaque billet d'entrée est doté d'un code-barres 
unique, dont la validité fait l'objet d'un contrôle électronique à l'entrée du salon. À ce stade, le nom et/ou 
l'entreprise éventuellement imprimés sur le billet ne sont pas contrôlés. 

Échange/droit de remboursement 
Les billets achetés, volés, endommagés ou détruits ne sont ni échangés, ni remboursés. En cas 
d'empêchement de la personne qui a acheté le billet, celle-ci peut désigner un remplaçant. 

Report de la manifestation  
En cas de report de la manifestation, le billet acheté vaut automatiquement pour la nouvelle date prévue. 
L'acheteur n'a aucun droit de remboursement ni d'échange du billet. Au demeurant, la vente de billets peut 
être suspendue à tout moment, sans indication de motif. 

Sécurité 
Les données de votre carte de crédit sont cryptées au moyen de la technologie éprouvée SSL. Chaque 
transaction est autorisée en ligne auprès des émetteurs de cartes de crédit compétents. Nous 
n'enregistrons pas votre numéro de carte de crédit. 

Questions/contact 
Les questions concernant l'inscription ainsi que la protection des données par BERNEXPO AG doivent être 
adressées à info@bernexpo.ch. 

Droit de révocation 
L'autorisation peut être révoquée à tout moment en envoyant un e-mail à info@bernexpo.ch ou un courrier à 
la propriétaire de la banque de données. 

Limitation de responsabilité 
BERNEXPO AG décline toute responsabilité en cas de dommage causé aux choses, aux personnes et au 
patrimoine en rapport avec l'organisation et la mise en œuvre des manifestations. 

Dispositions finales 
En cas de litige, seul le droit suisse est applicable. Le tribunal compétent est celui de Berne. 
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