Conditions générales de Miele Suisse
1.

Miele propose des cours de cuisine et des événements pour toutes les personnes intéressées. Ces
cours avec conférenciers, organisés dans plusieurs localités, abordent des thèmes divers et variés. La
durée et le nombre de participants varient en fonction de l’événement. Le nombre de participants est
indiqué dans le descriptif de chaque événement.

2.

L'inscription se fait en ligne sur le site Internet de Miele. Toute inscription reçue par Miele présente un
caractère obligatoire et engage le participant à payer les frais de participation avant la date de
l'événement.

3.

Les frais de participation sont indiqués dans le calendrier des événements. Les frais de participation
doivent être payés avant le début de l'événement par virement ou par carte de crédit. Les prix sont
susceptibles d'être modifiés et s'entendent toutes taxes comprises. Les factures sont payables sans
déduction dès leur réception. En cas de retard de paiement, nous appliquons les frais de rappel et de
recouvrement ainsi que les intérêts bancaires pratiqués usuellement. En cas de virement depuis
l'étranger, les frais sont à la charge du destinataire de la facture.

4.

En cas d'annulation d'une inscription moins d'une semaine avant le début de l'événement, nous
facturons des frais d'annulation à hauteur de 50% du prix de l'événement. En cas d'annulation de la part
de Miele pour cause de maladie, pour des raisons organisationnelles ou si le nombre de participants est
insuffisant, les participants seront prévenus immédiatement et une nouvelle date sera, si possible, fixée.

5.

Le règlement intérieur du lieu où se déroule l'événement s'applique. Il est interdit de fumer dans les
locaux. Les consignes de sécurité du personnel doivent être respectées (par ex. système d'alarme).

6.

En s'inscrivant à l'événement, les participants donnent leur accord pour que les photos prises dans le
cadre de l'événement et sur lesquelles ils apparaissent soient utilisées à des fins de promotion des
événements de Miele (sur le site Internet, dans des programmes et sur des affiches). Cet accord est
valable pour une durée illimitée. Au début de l'événement, les participants sont invités à s'exprimer
expressément s'ils ne souhaitent pas donner leur accord. Si le participant n'émet aucune objection, son
accord est considéré comme tacite. Le participant renonce ainsi à l'exception de son droit à l'image.

7.

Les droits sur ces événements sont détenus par Miele. Les documents fournis dans le cadre de nos
événements sont la propriété intellectuelle de la société Miele et uniquement mis à la disposition
individuelle des personnes ayant participé à l'événement. La diffusion et l'utilisation de ces supports, en
dehors du cadre de l'événement et même dans un cadre interne à l'entreprise, requièrent une
autorisation écrite préalable.

8.

Traitement des données personnelles : conformément aux dispositions de la loi sur la protection des
données (LPD), les participants sont explicitement avertis que, pour l'exécution du contrat respectif,
Miele enregistre leurs données (par ex. nom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone et de fax)
sur un support de données à des fins de traitement assisté par système automatisé (comptabilité,
programme de fidélité) et traitées au sens de l'art. 4, alinéa 3 de la LPD. Miele ne transmet ces données
à des entreprises du groupe que si cela est strictement nécessaire à l'exécution de la commande. Miele
ne traite ou ne transmet pas les données du consommateur au-delà de ce cadre. Vous pouvez
désactiver les cookies dans les paramètres de votre navigateur Internet.

9.

En cas de litiges, les parties reconnaissent les tribunaux ordinaires du siège de Miele à Spreitenbach
(Canton d'Argovie) comme juridiction compétente. En acceptant notre offre, le client déclare accepter
pleinement ces conditions, dans la mesure où aucune autre disposition n'a été expressément convenue
par écrit.

