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TERMS AND CONDITIONS OF SALE 
 
 

1- DEFINITIONS 
“Event” means the event organised by the European 
Society of Cardiology (the ESC) as defined the ESC 
Guidelines for Industries @Congresses and the 
Partner’s Services manual and for which the Sponsor 
has ordered services. 
“Sponsor” means the entity to which the ESC is 
providing services under this agreement. 
“Terms and Conditions” means the agreement 
composed of the attached Order Form and these 
Terms and Conditions of sale. 
Signing the order form implies unreserved acceptance 
of these general terms and conditions of sale, the 
terms specified in the Partner manual, as well as all 
safety, health and access rules to the Event site, and all 
of the prescriptions or rules of public order applicable 
in the country where the Event is organised. 
 
 
 

2- PAYMENT TERMS 
An invoice for 100% of the total amount of the order 
will be sent to the Sponsor by e-mail. 
Invoices must be paid at the latest within 30 days of 
the date of invoice. Any late payment shall result in the 
application of an interest for late payment of 3 times 
the legal interest rate in addition to a fixed 
compensation for recovery costs of forty (40) euros (as 
per article L441-10 of the French code of Commerce). 
This Order subjects the signatory to the full respect of 
the ESC Guidelines for Industry @ Congresses and the 
Payment Terms of this order. Failure to respect these 
Terms may result in the sponsor product being refused 
without refund. 
 
 
 

3- VALUE ADDED TAX 
The ESC complies with the provisions of Directives 
2006/112/EC of 28/11/2006 and 2008/8/EC of 
12/02/2008 on value added tax (hereinafter “VAT”) to 
determine the VAT regime applicable to the services 
invoiced. French VAT may in some cases be applied to 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 

1- DEFINITIONS 
“Evènement” fait référence à l’évènement organisé 
par la Société Européenne de Cardiologie (l’ESC), tel 
que défini dans les ESC Guidelines for Industries 
@Congresses et le Partner’s Services manual, et pour 
lequel le Sponsor a commandé des services 
“Sponsor” fait référence à l’entité à qui l’ESC rend les 
services sur la base du présent accord. 
“Conditions de vente” fait référence à l’accord des 
parties composé du Bon de commande et des 
présentes conditions générales de vente. 
La signature du bon de commande emporte 
acceptation sans réserve des présentes conditions 
générales de vente, des modalités précisées dans le 
guide exposants, ainsi que toutes les règles de sécurité, 
d’hygiène et d’accès au site de l’Evènement, et 
l’ensemble des prescriptions ou règles d’ordre public 
applicables dans le pays où est organisé l’Evènement.  
 
 

2- MODALITES DE PAIEMENT 
Une facture du montant total de la commande sera 
envoyée au Sponsor par courrier électronique. 
Les factures doivent être payées au plus tard 30 jours à 
compter de la date d’émission de la facture). En cas de 
retard de paiement, l'ESC appliquera un intérêt de 
retard représentant une valeur de 3 fois le montant du 
taux d'intérêt légal et une somme forfaitaire de 40 € 
(article L441-10 du code de commerce français). 
La présente commande soumet le signataire au respect 
intégral des ESC Guidelines for Industry @Congresses 
ainsi que des conditions de paiement de la présente 
commande. Le non-respect de ces conditions peut 
entraîner le refus de la participation du Sponsor sans 
remboursement. 
 
 

3- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
L'ESC se conforme aux dispositions des directives 
2006/112/CE du 28/11/2006 et 2008/8/CE du 
12/02/2008 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-
après " TVA ") pour déterminer le régime de TVA 
applicable aux prestations facturées. La TVA française 
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foreign partners in respect of services invoiced to them 
by the ESC. In such a case, they will be responsible for 
requesting, either directly or through 
the intermediary of approved entities, reimbursement 
of the VAT in accordance with applicable regulations. 
In no case may the ESC be asked to carry out these 
procedures. 
 
 
 

4- CANCELLATION AND CHANGE OF EVENT 
FORMAT 

Cancellation fees will apply as of receipt of the signed 
order form as follows: 
 

Date of cancellation of order 
by the Sponsor 

% Of fees retained by the ESC 
(on the total amount of order 
before tax) 

More than 150 days before the 
first day of the Event 

30% 

From 150 to 90 days before 
the first day of the Event 

50% 

Less than 90 days before the 
first day of the Event 

100% 

 
In the case of compelling reasons, the ESC is entitled to 
postpone, to curtail the duration, to close the industry 
activities completely or in part for any period, to 
modify/transform, or to cancel the Event. 
 
 
In case of postponement within 12 months after the 
date of the initially scheduled Event and in case of 
partial cancellation of the Event, this Order Form and 
amounts indicated are regarded as valid for the new 
date or new duration. 
  
 
In case of a change in the format of the Event (for 
example if onsite Event is turned into a fully digital 
event), this Order Form and amounts indicated are 
regarded as valid for equivalent products (price, 
targeted audience, or category) for the new format. 
For the products and services which cannot be 
transformed to a full digital format, the order will be 
cancelled but a 15% administrative fee will remain 
payable by the Sponsor; these administrative fees 
would be waived if the Sponsor decides to reinvest the 
total amount, within another ESC organised activity 

peut dans certains cas être appliquée aux partenaires 
étrangers pour les prestations qui leur sont facturées 
par l’ESC. Dans ce cas, il leur appartiendra de 
demander, soit directement, soit par l'intermédiaire 
d'entités agréées, le remboursement de la TVA 
conformément à la réglementation applicable. En 
aucun cas, il ne pourra être demandé à l’ESC 
d'effectuer ces démarches. 
 

 
4- ANNULATION ET CHANGEMENT DE FORMAT 

DE L’EVENEMENT 
Des frais d'annulation s'appliqueront à compter de la 
réception du bon de commande signé comme suit. 
 

Date d’annulation de commande 
par le Sponsor 

% de frais retenus par l’ESC 
(sur le total HT de la 
commande) 

Plus de 150 jours avant le 
premier jour de l’Evènement 

30% 

De 150 à 90 jours avant le 
premier jour de l’Evènement 

50% 

Moins de 90 jours avant le 
premier du jour de l’Evènement 

100% 

 
En cas de motif impérieux, l'ESC a le droit de reporter, 
de réduire la durée, de mettre un terme aux activités 
de l'industrie (tout ou partie) pour une période 
donnée, de modifier/transformer, ou d'annuler 
l'événement. 
 
En cas de report dans les 12 mois suivant la date de 
l'Evénement initialement prévue et en cas 
d’annulation partielle de l’Evènement, le présent bon 
de commande et les montants indiqués sont 
considérés comme valables pour la nouvelle date, ou 
nouvelle durée.  
 
En cas de changement de format de l'Evénement (si par 
exemple l'Evénement sur site est transformé en un 
événement entièrement numérique), le présent bon 
de commande et les montants indiqués sont 
considérés comme valables pour des produits 
équivalents (prix, public cible ou catégorie) pour le 
nouveau format. Pour les produits et services qui ne 
peuvent pas être transformés en un format 
entièrement numérique, leur commande sera annulée 
mais des frais administratifs de 15 % resteront à la 
charge du Sponsor ; ces frais administratifs seront 
supprimés si le Sponsor décide de réinvestir le montant 
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that starts within 12 months from the date of the 
cancelled Event. 
 
 
In the case of compelling reasons (including force 
majeure), the Event has to be cancelled, and no 
alternative event is proposed by the ESC, the order will 
be cancelled with a 15% administrative fee to remain 
payable by the Sponsor; these administrative fees 
would be waived if the Sponsor decides to reinvest the 
total amount, within an ESC organised activity that 
starts within 12 months from the date of the cancelled 
Event.  
 
 

5- PERSONAL DATA PROTECTION  
Each Party may process personal data concerning the 
other Party’s employees and representatives. The 
purpose of this processing is compliance with the 
provisions of this agreement, provision of the services, 
managing remuneration and managing relationships 
and contacts. 
Such employees and representatives have a right of 
access, rectification, and erasure over their data, as 
well as a right to restrict processing. These rights can 
be exercised with the ESC Data Protection Officer at 
dpo@escardio.org. Each Party undertake to provide 
the employees and representatives concerned with 
the information set out in this clause. 
 
 
 
 
In accordance with the chapter 3 of the European 
Regulation 2016/679 with regards to data protection, 
registered delegates to the Event who accept to share 
their personal data with ESC Healthcare industry 
partners, have the right to request from Healthcare 
Industry partners access to and rectification or erasure 
of their personal data. Personal data of delegates 
obtained by ESC Healthcare industry partners through 
participation to ESC digital events shall not be shared 
with third parties or transferred outside the European 
Economic Area without setting adequate legal 
safeguards for the safety and security of these 
personal data. 
 
 

total dans une autre activité organisée par l'ESC 
débutant dans les 12 mois suivant la date de 
l’Evènement annulé. 
 
En cas de motif impérieux (y compris la force majeure), 
l'Evénement doit être annulé et qu'aucun événement 
alternatif n'est proposé par l’ESC, la commande sera 
annulée ; des frais administratifs de 15 % resteront dus 
par le sponsor ; ces frais administratifs seront 
supprimés si le Sponsor décide de réinvestir le montant 
total dans une autre activité organisée par l'ESC 
débutant dans les 12 mois suivant la date de 
l’Evènement annulé. 
 
 

5- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Des traitements de données à caractère personnel 
relatives aux collaborateurs et représentants de 
chacune de Parties peuvent être mis en place par les 
Parties. Ces traitements ont pour finalités le respect 
des dispositions du présent accord, la réalisation des 
services, la gestion de la rémunération ainsi que la 
gestion des relations et contacts. 
Ces collaborateurs et représentants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs 
données, ainsi que d’un droit à la limitation du 
traitement.  Ces droits peuvent être exercés auprès du 
Délégué à la protection des données de l’ESC : 
dpo@escardio.org. 
Chacune des Parties s'engage à transmettre à ses 
collaborateurs et représentants les informations 
mentionnées à la présente clause. 
 
Conformément au chapitre 3 du règlement européen 
2016/679 relatif à la protection des données, les 
délégués inscrits à l’Evènement qui acceptent de 
partager leurs données personnelles avec le Sponsor, 
ont le droit de demander au Sponsor l'accès et la 
rectification ou l'effacement de leurs données 
personnelles. Les données personnelles des délégués 
obtenues par le Sponsor dans le cadre de la 
participation aux événements numériques de l'ESC ne 
seront pas partagées avec des tiers ou transférées en 
dehors de l'Espace économique européen sans que des 
garanties juridiques adéquates aient été mises en place 
pour assurer la sécurité de ces données personnelles. 
 
 

mailto:dpo@escardio.org
mailto:dpo@escardio.org.
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6- COMPLIANCE OBLIGATION 

 
6.1 French anti-gift law 
In order to comply with the French anti-gift law 
(articles L.1453-7 and seq. of the French Public Health 
Code), the Sponsor undertakes to submit for 
authorisation to the Competent Authority a request 
for authorisation for the total amount indicated on this 
order form, if this amount is higher than €2,000.00 incl 
VAT  
The Sponsor undertakes to submit such application 
within fifteen (15) days of signing this order form. 
This agreement shall come into force upon the signing 
of this Order Form (the "Effective Date") provided that 
authorisation has been granted by the Competent 
Authority. 
The Sponsor undertakes to provide the ESC with (i) a 
copy of the acknowledgement of receipt of the 
application for authorisation upon submission to the 
Competent Authority and (ii) a copy of the 
authorisation or refusal (as the case may be) issued by 
the Competent Authority upon receipt by the Sponsor 
or written confirmation by the Sponsor of the absence 
of an express response from the Competent Authority 
upon expiry of the 2 month period within which the 
Competent Authority is required to consider the 
application. 
 
Competent Authority declaration procedure for 
amounts of orders below €2,000.00 incl. VAT is 
mandatory. Should the Competent authority notify the 
Sponsor of an objection/refusal, no invoice will be 
issued, and no payment will be due by the Sponsor. 
 
 
6.2 Ethical Medtech 
The ESC undertakes to comply with the statutes 
regulations and Industry Codes in force, in particular 
the provisions of the MedTech Code of Ethical Business 
Practice. 
The ESC is responsible for submitting the Event to 
Ethical MedTech for prior approval. If the Event is not 
approved by Ethical MedTech, amounts already paid 
by the Sponsor shall be reimbursed in full and no 
further amounts shall be due from the Sponsor. 
 
 

 
6- OBLIGATION DE CONFORMITE 

 
6.1 Loi anti-cadeau 
Pour se conformer à la loi anti-cadeau française (article 
L1453-7 et s. du Code la santé public), le Sponsor 
s'engage à soumettre pour autorisation à l'Autorité 
Compétente une demande d'autorisation pour le 
montant total indiqué sur le présent bon de 
commande, si ce montant est supérieur à €2,000.00 
TTC.  
Le Sponsor s'engage à déposer cette demande dans les 
quinze (15) jours suivant la signature du présent bon 
de commande. 
Le présent Bon de commande entrera en vigueur à la 
signature de ce Bon de commande (la "Date d'Entrée 
en Vigueur") à condition que l'autorisation ait été 
accordée par l'Autorité Compétente. 
Le Sponsor s'engage à fournir à l'ESC (i) une copie de 
l'accusé de réception de la demande d’autorisation lors 
du dépôt auprès de l'Autorité Compétente et (ii) une 
copie de l'autorisation ou du refus (selon le cas) émis 
par l’Autorité Compétente dès réception par le 
Sponsor ou confirmation écrite par le Sponsor de 
l'absence de réponse expresse de l'Autorité 
Compétente à l’expiration du délai de 2 mois dans 
lequel l'Autorité Compétente doit examiner la 
demande. 
 
La procédure de déclaration auprès l’Autorité 
Compétente est obligatoire pour les montants de 
commande inférieurs à €2,000.00 TTC. Si l’autorité 
compétente émet une objection/un refus, aucune 
facture ne sera émise et aucun paiement ne sera dû par 
le Sponsor. 
 
6.2 Ethical Medtech 
L’ESC s'engage à respecter les lois, réglementations et 
les Codes de l'Industrie en vigueur, et notamment les 
dispositions du Code des Pratiques Professionnelles 
Ethiques de MedTech. 
L’ESC a la charge de la soumission de l’Evènement à 
Ethical MedTech pour autorisation préalable. Si 
l’Evènement n'est pas approuvé par Ethical MedTech, 
les montants déjà versés par le sponsor seront 
intégralement remboursés et aucun autre montant ne 
sera dû par le Sponsor. 
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7- APPLICABLE LAW AND JURIDICTION 
French law applies to these Terms & Conditions of Sale 
and to the orders placed under these Terms & 
Conditions of Sale. In the event of any dispute relating 
to partnership, the Parties expressly agree that the 
French Tribunal judiciaire located in Grasse, France 
shall have exclusive jurisdiction. 
 
 

8- GENERAL PROVISION 
Order Forms need to be signed by an authorised 
Sponsor representative, only signed order forms will 
be taken into consideration.  
Failure to sign within 75 days of receipt of this order 
form and failure to provide a proof of submission to 
the Competent Authority Sponsor’s order will be 
cancelled, and the selected product(s) will be 
reopened for sale. 
 
 
The prices of the services sold are those in force on the 
day the signed order form is sent. They are stated in 
euros. The ESC reserves the right to modify its price list 
at any time without retroactivity. 
 
 
Transfer - even in part - of the rights and obligations 
arising from the order to third parties is not permitted. 

7- DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 
Le droit français s'applique aux présentes Conditions 
Générales de Vente et aux commandes passées en 
vertu des présentes Conditions Générales de Vente. En 
cas de litige relatif au partenariat, les Parties 
conviennent expressément que le Tribunal judiciaire 
français situé à Grasse, France, sera seul compétent. 
 
 

8- DISPOSITION GENERALE 
Les bons de commande doivent être signés par un 
représentant autorisé du Sponsor, seuls les bons de 
commande signés seront pris en considération.  
A défaut de signature dans un délai de 75 jours à 
compter de la réception du présent bon de commande, 
ainsi qu'à défaut de fournir une preuve de soumission 
à l’Autorité Compétente" dans le délai susmentionné, 
la demande du sponsor sera annulée, et les produits 
sélectionnés seront remis à la vente. 
 
Les tarifs des services vendus sont ceux en vigueur au 
jour de l’envoi du bon de commande signé. Ils sont 
libellés en euros. L’ESC se réserve le droit de modifier à 
tout moment sa grille tarifaire sans rétroactivité. 
 
 
Le transfert - même partiel - des droits et obligations 
découlant de la commande à des tiers n'est pas 
autorisé. 

 


