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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

SOMMET AFRICITÉS – KISUMU, KENYA 

DU 26 AU 30 avril 2022 

Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent, à l'exclusion de toute autre disposition, à 
toute inscription d'un participant (le «Client») au Sommet Africités qui aura lieu à Kisumu du 26 AU 30 
avril 2022 (ci-après l'«Evénement») organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
AFRIQUE), Organisation Panafricaine Internationale, immatriculée à Rabat, Royaume du Maroc sous le 
numéro  ICE 002163383000022, identifiant fiscal N° 18766921, dispensée de la formalité du registre 
de commerce, dont le siège social est sis au 22, Rue Essaadiyine, Quartier Hassan, 10020 Rabat,  
Royaume du Maroc, représentée par Monsieur Jean Pierre ELONG MBASSI, en sa qualité de Secrétaire 
Général.  

Le fait de s'inscrire au Sommet, en ligne ou en retournant le Bulletin d'inscription dûment rempli, 
implique une acceptation sans réserve, et dans leur intégralité, des présentes conditions générales de 
vente.  

CGLU AFRIQUE se réserve le droit de modifier les termes des présentes conditions. Seules les 
conditions générales de vente en vigueur au jour de l'inscription s'appliqueront à l'inscription 
concernée.  

Inscription nominative  

L'inscription est individuelle, nominative et non cessible. En aucun cas elle ne peut être échangée ou 
cédée en cas d'absence du Client.  

Modalités de l'inscription  

Les inscriptions peuvent se faire :  

1- En ligne sur le site www.africites.org 

• Le Client s’inscrit en ligne en complétant toutes les informations demandées dans le formulaire 
d’inscription figurant sur le Site. Il s’engage à communiquer des informations exactes et 
exhaustives. 

• En cliquant sur le bouton "Valider" à l’issue du processus d’inscription, et après avoir vérifié le 
contenu de sa commande, le Client confirme son inscription à l’Evénement et déclare accepter 
pleinement et sans réserve l’intégralité des présentes Conditions Générales. 

• CGLU AFRIQUE transmet alors au Client, à l’adresse email qu’il a communiqué, un récapitulatif 
de sa commande ainsi que la facture correspondante. A l’exception des organismes soumis 
aux règles de comptabilité publique, l’inscription ne sera définitivement acceptée par CGLU 
AFRIQUE qu’à réception du paiement du prix correspondant qui devra intervenir selon les 
modalités indiquées. 

• A réception du paiement, une confirmation d’inscription sera adressée par CGLU AFRIQUE à 
l’adresse e-mail du Client. 

2- En complétant le bulletin d'inscription téléchargeable également sur le site  

• Le bulletin d'inscription dûment complété reste le seul support « contractuel ». Il doit être 
accompagné du règlement ou de la preuve formelle et vérifiable du règlement ou confirmé 
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officiellement par une « prise en charge » pour être accepté ; le cachet de la poste faisant foi 
pour sa validité en cas de clôture des inscriptions. Tout changement de nom est considéré 
comme une annulation et donnera lieu à une nouvelle inscription payante au tarif en vigueur.  

 

Aucun autre moyen d'inscription ne sera accepté. 

Montant des droits d'inscription 

Il correspond à la grille tarifaire et statut du participant au moment du règlement. Tout paiement non 
conforme au statut du participant   entraîne l'annulation de l'inscription.  

• Le montant de l’inscription à l’Evénement est indiqué sur le Site. Les montants indiqués 
s’entendent toutes taxes comprises. A l’exception des organismes soumis aux règles de 
comptabilité publique, le prix devra être réglé dans son intégralité au plus tard dans les 8 jours 
(huit) jours suivant l’inscription en ligne pour un Client professionnel et dans les 15 (quinze) 
jours pour un Client grand public. 

• CGLU AFRIQUE se réserve la possibilité de refuser l’accès à l’Evènement en cas de non-
paiement intégral au jour de l’Evènement, à l’exception des personnels des organismes soumis 
aux règles de comptabilité publique. 

• En inscrivant plusieurs personnes en même temps, le Client pourra bénéficier des remises 
indiquées sur le Site s’il en existe. 
Ces remises ne sont pas cumulables avec toute autre offre promotionnelle et code 
promotionnel spécifique. 

Paiement de l'inscription  

Tout paiement doit être effectué immédiatement et identifié comme étant crédité dans le compte 
pour être validé. Pour tout paiement par virement, par CB ou chèque bancaire, le Client dispose d’un 
délai de 15 jours calendaires après son inscription pour faire parvenir à CGLU AFRIQUE son  règlement. 
En cas de non réception du paiement du Client dans les délais fixés,  l’inscription de ce dernier sera 
automatiquement annulée.  

Confirmation d'inscription  

La confirmation auprès du Client se fait uniquement par e-mail pour chaque bulletin d'inscription. 
Vérifiez que votre adresse électronique soit bien mentionnée et lisible. En aucun cas la même adresse 
électronique ne peut être utilisée sur plusieurs inscriptions. Tout dossier « incomplet » ne sera pas 
traité et pris en considération en cas de clôture des inscriptions.  

Prise en charge  

Est considérée comme prise en charge, toute inscription réglée par une institution, un organisme, une 
société, une association, ou tout autre règlement n'étant pas émis personnellement par le Client lui-
même. Dans ce cas : 

• Une convention sera établie en 2 exemplaires avec l'établissement.  
• Chaque bénéficiaire devra être identifié précisément avec une adresse électronique 

individuelle servant d'identifiant unique.  
• Pour toute convention non retournée signée dans les délais impartis, le tarif « d'inscription sur 

place » sera exigé pour le bénéficiaire . 
• Facture : elle est émise sur les bases d'une facturation TTC. Toute modification sera facturée.  
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Inscription non validée  

Le bulletin d'inscription non complété avec une adresse électronique manquante ne pourra être pris 
en considération. Il sera mis en instance et « non prioritaire » en cas de clôture des inscriptions à 
l’Evénement.  

Frais de dossier en cas de modification d'inscription  

La somme de 30 euros sera facturée pour toute modification apportée à l'inscription au titre des frais 
de dossier.  

Modification d'inscription  

Toute modification est assujettie à des frais de dossier de 30 euros.  

Clôture des inscriptions  

La date sera communiquée sur le site www.africites.org. Toutefois, dès que la capacité d'accueil est 
atteinte, la clôture est envisageable à tout moment et sans préavis. Les inscriptions reçues après cette 
date seront refusées (cachet de la poste faisant foi). Après la date de clôture, le bulletin ne sera pas 
retourné à l'expéditeur ; le chèque sera annulé par nos soins.  

Inscription sur place  

Dans le cas où l'inscription sur place est possible, son prix sera majoré de 20 euros. Les inscriptions non 
régularisées avant l’Evénement également majorées du même montant.  

Badge nominatif  

Sur présentation de l'accusé réception et d'une pièce d'identité, un badge nominatif est remis au Client 
dès son arrivée sur les lieux le jour de l'événement. Le badge d'accès est nominatif, non transférable 
et doit être porté pendant toute la durée de l'Evènement. CGLU AFRIQUE se réserve le droit d'effectuer 
un contrôle d'identité pendant l'Evènement afin de s'assurer que celle-ci correspond à l'identité du 
porteur du badge.  

Droit de rétractation  

Le Client dispose d'un droit de rétractation qu'il peut exercer dans un délai de 14 jours calendaires, à 
compter de la confirmation de la commande, sans avoir à justifier d'un motif. Le Client qui souhaite 
user de son droit de rétractation doit le notifier, dans les délais légaux indiqués ci-dessus, en renvoyant 
le formulaire type joint en fin des présentes conditions générales de vente par écrit (fax, courrier, e-
mail : contact@africites.org) à CGLU AFRIQUE.  

Le prix de l'inscription lui sera alors remboursé, s'il avait été encaissé, dans un délai maximal de 14 
jours.   

En confirmant sa commande moins de 14 jours calendaires avant le début de l'Evènement, le Client 
accepte que l'exécution de la prestation de service commence avant la fin du délai de rétractation et 
renonce expressément à son droit de rétractation.  

Annulation  

Dans le cas où le délai de rétractation susvisé serait expiré, le Client souhaiterait annuler sa 
participation à l'Evénement, les conditions d'annulation ci-dessous s'appliqueront :  
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Toute demande doit être envoyée par écrit (fax, courrier, e-mail : contact@africites.org) à CGLU 
AFRIQUE.  

Les remboursements éventuels seront effectués après la manifestation, déduction faite des frais de 
dossier (30 euros).   

Remboursement  

Dans le cas où le délai de rétractation susvisé serait expiré, aucun remboursement ne sera effectué à 
moins de 30 jours calendaires de l'événement. Par ailleurs, CGLU AFRIQUE ne peut être tenu 
responsable des perturbations, grèves ou toutes manifestations extérieures pouvant empêcher la 
présence de l'intéressé et /ou entraîner l'annulation de l'événement.  

Virement bancaire  

Celui-ci doit-être clairement identifié en indiquant le nom et prénom du Client. Les frais de virement 
sont à la charge de l'intéressé. En cas de frais supportés par l'organisation, ils seront refacturés et 
majorés des frais de dossier.  

Carte Bancaire  

Le Client doit s'assurer auprès de sa banque que la transaction sera acceptée. En cas d'échec de cette 
dernière, dès la 2 -ème tentative, des frais bancaires d'un montant de 5% du prix de l'inscription seront 
facturés au Client.  

Propriété intellectuelle 

Les logos, marques, dénominations, graphismes, et autres symboles figurant sur le Site sont la 
propriété de CGLU AFRIQUE. Toute reproduction totale ou partielle de ces éléments sans l’autorisation 
expresse de CGLU AFRIQUE est strictement prohibée. 

Les documents et supports de présentation remis au Client à l’occasion de l’Evénement sont la seule 
propriété de CGLU AFRIQUE. Ils sont destinés à l’usage personnel du Client et pour ses besoins propres 
exclusivement. Leur remise lors de l’Evènement n’emporte aucun droit de reproduction ou de diffusion 
auprès de tiers, notamment via un intranet ou un site internet. 

Données personnelles 

Les informations à caractère personnel recueillies par CGLU AFRIQUE dans le cadre de l'inscription du 
Client à un Evénement font l'objet de traitements informatiques conformément aux règlementations 
en vigueur. 
Elles sont nécessaires à CGLU AFRIQUE afin de traiter l’inscription et la participation du Client et sont 
enregistrées dans le fichier des Clients de CGLU AFRIQUE. 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de suivi des 
Clients. Le destinataire des données est CGLU AFRIQUE. 

Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à contact@africites.org. 

Probité et transparence 
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CGLU AFRIQUE veille à mener ses activités avec honnêteté, intégrité, fiabilité et responsabilité et 
entend que toute personne physique ou morale en relation avec elle adhère aux mêmes valeurs. 
 

En conséquence, les Parties ainsi que tout tiers agissant pour le compte de l'une d'elles s'engagent à 
se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur ayant pour objet la lutte contre la 
corruption. 

En particulier le Client s’engage à ne pas, directement ou indirectement, proposer, accorder, solliciter 
ou recevoir d’un tiers un avantage indu en vue d’accomplir, retarder ou omettre d’accomplir un acte 
entrant dans le cadre de ses fonctions et considéré ou pouvant être considéré comme une pratique 
illégale ou de la corruption. 
 

Le Client déclare et garantit également à CGLU AFRIQUE qu’aucune somme (y compris, des honoraires, 
commissions ou tout autre avantage pécuniaire indu) ou aucun objet de valeur (y compris, mais sans 
limitations, des cadeaux, voyages, repas ou divertissements inappropriés) n’a été ou ne sera remise, 
directement ou indirectement, à un employé, directeur ou mandataire social de CGLU AFRIQUE dans 
le but d’obtenir la signature du présent contrat et/ou de faciliter son exécution ou son renouvellement. 
Tout manquement de la part du Client aux stipulations qui précèdent sera réputé constituer un 
manquement substantiel justifiant la résiliation du contrat. 
 

Le Client s’engage à informer CGLU AFRIQUE dans les meilleurs délais à compter de la date de son 
inscription de tout événement qui viendrait contredire les déclarations et garanties définies au présent 
article. 

DIVERS 

Le programme de l’Événement est conçu par CGLU AFRIQUE avec le plus grand soin et la plus grande 
exactitude possible. Cependant, CGLU AFRIQUE se réserve le droit d’en modifier le programme, le lieu, 
la date ainsi que la durée si les circonstances l’y obligent, sans que le Client ne puisse prétendre à une 
quelconque indemnisation de ce fait. 
CGLU AFRIQUE informera le Client dans les plus brefs délais en cas de modification et fera ses meilleurs 
efforts pour proposer  l’organisation de l’Evénement dans les conditions les plus proches de celles 
initialement prévues. 

Dans l’hypothèse où l’un quelconque des termes des présentes Conditions Générales serait considéré 
comme illégal ou inopposable par une décision de justice, les autres dispositions resteront en vigueur. 

Loi applicable et litiges  

Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi du Royaume du Maroc siège de CGLU 
Afrique. 

EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE À L’INTERPRÉTATION, L’EXÉCUTION OU LA CESSATION DU 
PRESENT CONTRAT, LES TRIBUNAUX DU SIEGE DE CGLU AFRIQUE SERONT SEULS COMPÉTENTS. LA 
PRESENTE CLAUSE SERA SEULE APPLICABLE, MEME EN CAS DE RÉFÉRÉ OU DE PROCÉDURE PAR 
REQUÊTE, D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÊ DE DÊFENDEURS. 
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FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 

NOM : ................................................................ Prénom : ............................................................... 
Établissement: .......................................................................................................................................... 
Adresse :....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
Code Postal : ……………Ville : ..................................................................................................................... 
e-mail:............................................................................@ ....................................................................... 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-
dessous :  

Inscription au Sommet le……………………………  

Référence de la commande : .................................................................................................................... 
(Référence figurant sur la confirmation de commande à compléter par le Client)  

Référence confirmée le : 
............................................................................................................................................ 

(Date d'émission de la confirmation de commande à compléter par le Client)  

Date: ....................................................................... Signature :  

Formulaire de rétractation à compléter et à retourner par mail ou par courrier à : CGLU AFRIQUE- 22, 
Rue Essaadiyine, Quartier Hassan, 10020 Rabat, Royaume du Maroc 


