Conditions générales de vente
1. Présentation :
La Société Scientifique des Pharmaciens Francophones est une société créée le 7 octobre 1996 dont le siège social
se trouve à 5000 Namur, 1 Rue des Dames Blanches.
La société a pour objet :
- la formation continue et permanente des pharmaciens et des assistants pharmaceutico-techniques et de toute
personne ayant rapport avec le monde pharmaceutique ou médical
- la vente et la location de tout matériel, produits et services ayant un rapport direct ou indirect avec l’exercice de la
profession.
2. Dispositions générales :
Les présentes conditions générales définissent, sans préjudice de l'application de conditions particulières, les
obligations respectives des parties contractantes à l’occasion de nos prestations.
En s’inscrivant aux formations ou à toute autre prestation, notre client reconnaît expressément avoir pris
connaissance des présentes conditions générales et les avoir acceptées.
Les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé expressément restent d'application. Seules les dérogations faisant
l’objet d’un accord écrit de notre part peuvent modifier l’application des présentes conditions générales.
En cas de contrariété entre les conditions générales de nos clients et les nôtres, il est convenu que ces dernières
prévaudront.
3. Inscriptions :
Toute inscription en ligne ou via le formulaire ad hoc est confirmée systématiquement au client par l’envoi d’un
mail, mentionnant le cycle choisi, le montant à payer, le mode de paiement choisi et une communication structurée
en cas de virement bancaire.
Les modifications apportées par le client à son inscription ne sont valables qu’à la condition que la SSPF les ait
acceptées et confirmées par écrit.
En cas d'un nombre d'inscrits insuffisant, la SSPF se réserve le droit d'annuler la formation et procédera au
remboursement du droit d'inscription.
4. Prix :
Les prix fixés sont libellés en euro, TVA comprise et indivisibles.
Les tarifs et conditions de paiement sont communiqués en début d’année civile avec l’envoi du programme de la
SSPF.
5. Paiement :
Les factures sont payables au plus tard à la date d’échéance mentionnée, au crédit du compte de la S.S.P.F.
BE68 0017 4271 5134, BIC GEBABEBB.
Passé ce délai, toute facture impayée produira, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt conventionnel de
1 % par mois.
Toute contestation relative à une facture devra être transmise au plus tard 15 jours calendrier après sa réception, par
e-mail envoyé à l’adresse sspf@sspf.be. A défaut du respect de ces conditions de délais et de formes, le client ne
pourra plus contester cette facture.
6. Litiges :
En cas de contestation entre parties ou de poursuites en paiement, sont seuls compétents les tribunaux de Namur.
7. Réserve de propriété intellectuelle :
La SSPF se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur les documents tels que textes, images animées ou
fixes, sons, graphisme, documents téléchargeables, bases de données et tout autre élément composant l'espace
membre, ainsi que sur les informations mises à disposition lors des conférences.
Toute reproduction, diffusion, vente, distribution, publication, adaptation, traduction, traitement ou utilisation,
même partielle, sans autorisation écrite et préalable de la SSPF est interdite.
Néanmoins, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins,
le visiteur a le droit de télécharger et de reproduire les informations figurant sur les documents de la SSPF pour son
usage personnel et à condition d'en mentionner la source.

8. Clause de non-responsabilité :
Les informations communiquées sur le site n'engagent pas la responsabilité de la Société Scientifique des
Pharmaciens Francophones. Bien que l'objectif soit de diffuser des informations actualisées et exactes, nous ne
pouvons en garantir le résultat et nous nous efforcerons de corriger les erreurs qui nous seront signalées.
Certains des documents diffusés sur ce site peuvent comporter des renvois ou liens vers des informations provenant
d'autres associations ou institutions. Cependant, la Société Scientifique des Pharmaciens Francophones ne garantit
aucunement la pertinence, l'actualité ou l'exactitude de ce matériel d'information externe et décline toute
responsabilité à cet égard.
Les associations, organisations, institutions et sites internet renseignés sur le site (www.sspf.be) sont choisis de
manière objective dans le seul but d'offrir aux visiteurs une information la plus pertinente et complète possible.
Nous ne pouvons cependant garantir l'exhaustivité, l'exactitude ou l'actualisation des informations.
La mention de certaines compagnies ou produits n'implique aucunement que ceux-ci soient recommandés
préférentiellement par rapport à d'autres non mentionnés.
9. GDPR :
Conformément à la loi, vous disposez du droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de
rectification sur les données personnelles vous concernant. En adhérant aux présentes conditions générales de
vente, vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces données pour l’inscription. En saisissant votre
adresse mail, vous recevrez des e-mails contenant des informations en rapport avec votre inscription à nos cycles.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en contactant notre secrétariat par e-mail : sspf@sspf.be
10. Garantie :
Nos formations sont établies sur base d’un calendrier annuel.
Si une date ou un site devaient être modifiés, les inscrits sont avertis par mail et/ou sms.
L’inscrit peut toujours suivre la formation souhaitée sur un autre site à condition de ne pas dépasser le nombre de
conférences auxquelles il a droit selon le cycle choisi.
La SSPF mettra tout en œuvre pour respecter le programme établi. Mais un cas de force majeure n’est pas à exclure.

