
Conditions générales de vente 

 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre la Simulation du 

Conseil de l’Union européenne et l'acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué, que 

l'acheteur soit professionnel ou consommateur. 

 

I. Achat et droits 

 

• L’achat de votre place vous donne droit à l’accès à la simulation et vous accorde le droit de 

participation, ainsi qu’aux conférences prévues du 1er au 7 mai 2021.  

L’achat de 6 places vous permet de constituer une équipe qui peut alors participer à la simulation. 

 

• Cet accès est restreint aux dates de la simulation soit du 1er au 7 mai 2021. 
 

• Un mail de confirmation vous sera envoyé lorsque votre équipe sera bien inscrite. 

 

II. Lieu de la simulation 

 

• La simulation aura lieu sur la plateforme Zoom, les liens seront fournis dans un courriel quelques 

jours avant la simulation. 

 

III. Prix 

 

• Le prix d’accès s’élève à 15$ CAD (10€) par délégué soit 90$ CAD (60€) par délégation. Taxes 

comprises. 
 

IV. Modalités de paiement 

 

• Le paiement se fait par délégation, mais si votre délégation est incomplète ou si vous vous inscrivez 

seul, il est également possible de s’enregistrer individuellement. 

 

➢ Il est de votre responsabilité d’envoyer le nom ainsi que l’adresse courriel des participants à 

l’adresse inscription.scue.udem@gmail.com afin d’officialiser votre inscription et pour être en 

mesure de poursuivre le reste des démarches. 

 

• Les paiements acceptés sont ceux par Eventbrite uniquement.  

 

• Paiement en dollars canadiens (CAD). 

 

• Le paiement doit être effectué avant le 15 avril 2021, à 23h30 EST. En quelques cas vous et votre 

équipe serez désinscrits de la Simulation du Conseil de l’Union européenne. 

 

• L'acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement : 

 

- Remplir la fiche d'identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées ; 

- Valider sa commande après l'avoir vérifiée ; 

- Effectuer le paiement dans les conditions prévues ; 

- Confirmer sa commande et son règlement. 

 

• La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la 

reconnaissance d'en avoir connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres 
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conditions d'achat ou d'autres conditions. 

 

• L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée constituent la preuve de 

l’inscription. 

 

V. Remboursement 

 

• Une fois la commande confirmée, aucun remboursement ne sera effectué.  

 

• Le comité organisationnel de la simulation ainsi que le service de sécurité de l’Université de 

Montréal, se réserve le droit d’exclure un participant en cas de comportement abusif lors de la 

simulation. Cette exclusion est sans remboursement. 

 

VI. Contact 

 

• Pour toutes questions concernant votre achat, vous pouvez écrire à scue.udem@gmail.com 

 

VII. Protection du consommateur 

 

• La Simulation du Conseil de l’Union européenne s’engage à ne pas communiquer votre adresse 

de courriel à d’autres sociétés. 

 

VIII. Responsabilité 

 

• La Simulation du Conseil de l’Union européenne, dans le processus de vente en ligne, n'est tenue 

que par une obligation de moyens. 

 

• De ce fait sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du 

réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes 

involontaires. 

 

• La Simulation du Conseil de l’Union européenne n’est tenue que par une obligation de moyens 

lors de la simulation. 

 

• Les participants s’engagent à ne pas dégrader le matériel utilisé lors de la Simulation sous peine 

d’être tenu responsable des dégradations et d’être exclu de la Simulation sans remboursement. 

 

IX. Accords 

 

• En confirmant votre achat, à travers le présent site, vous acceptez les conditions générales de 

vente. 


