Termes & conditions générales d'utilisation :
1. Propriété intellectuelle :
Algeria Invest Conference AIC est une marque algérienne déposée à l’Institut National de la Propriété intellectuelle
(INAPI).
Toutes les publications projetées sur le site ou autre pages portant sur les textes, logo, images, dessins illustration
ou tout autre élément lié à la marque sont possédés exclusivement par l’éditeur.
Toute exploitation illicite, reproduction, plagiat constitue au regard de la loi Ordonnance n° 03 – 06 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques, une contrefaçon. Cet exacte est
susceptible d’entraîner à votre égard des poursuites judiciaires.
2. Navigation :
Vous êtes habilité à naviguer sur le site www.algeriainvestconference.com , dans son entièreté, à titre gratuit en vue
de découvrir les offres de l’événement ou une des pages sur lesquelles ceux-là seront redirigés pour des
vérifications de sécurité (capture captcha).
3. Données personnelles :
Les données que vous serez amené à renseigner à travers notre site internet sont traitées par le responsable du
traitement des données conformément à la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018
relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
Le traitement de vos données ne peut s’effectuer qu’après obtention express de votre consentement. Il sera effectué
aux fins suivantes :
• Enregistrement de votre participation à l’événement ;
• Détermination du profil de votre entreprise selon le secteur d’activité.
• Détermination de votre position au sein de l’entreprise.
Les données à caractère personnel collectées sont traitées par :
• Le responsable du traitement lui-même, soit « BG-ICC ».
• Le tiers : toute personnes employées au sein de « BG-ICC »
4. Responsabilité :
La responsabilité de « BG-ICC », ne peut être engagée au titre des dommages occasionnés par les perturbations du
réseau internet. Néanmoins, l’éditeur s’engage à fournir tout ce qui est en ses moyens pour assurer un service et
fonctionnalités continus au profit des personnes concernées.
BG-ICC agit en tant qu’organisateur d’événements d’affaires sur toute la partie logistique et organisation des rendezvous d’affaires au profit des participants.
5. Comportements prohibés :
Lors de votre navigation sur le site de www.algeriainvestconference.com , les comportements suivants sont
strictement prohibés :
• Toute tentative ou atteinte dans le but de d’interrompre, suspendre ou empêcher l’accès au site ;
• Toute tentative d’intrusion à notre système de base données confidentielles ;
• Le renseignement de données erronées pour accéder aux fonctionnalités proposées sur le site.
BG-ICC se réserve le droit d’agir conformément à ces CGU en cas de non respect de cette disposition.
6. Utilisateurs :
Aucun accès payant, à travers votre navigation sur notre Site ne vous sera exigé. Toute publicité sur laquelle vous
serez redirigé n’est pas de notre initiative.
Nous rappelons que le seul paiement que vous aurez à effectuer correspondra au coût des formules de participation
à l’événement proposées telles que mentionnées à nos Conditions générales de vente.
7. Cookies :
Nous informons les internautes que www.algeriainvestconference.com comporte des cookies au titre de la collecte
de données à des fins statistiques et de personnalisation. L’éditeur rappelle que ces cookies peuvent être
paramétrés et permettent le retrait de votre consentement accordé au traitement de vos données à caractère
personnel.
8. Mise à jour :
Ces présentes CGU sont susceptibles d’être mises à jour par l’éditeur BG-ICC. Les internautes seront informés de
toute modification par le biais d’un indicateur à travers la plateforme www.algeriainvestconference.com pendant une
durée de quinze (15) jours avant l’entrée en vigueur de nouvelles CGU.
9. Règlement des litiges :
En cas de conflit entre l’éditeur BG-ICC et vous-même, les présentes CGU disposent que devra avoir lieu,
préalablement à toute action en justice, de l’un ou de l’autre, l’étude de la situation litigieuse afin d’en trouver une
solution à l’amiable.
En cas d’action judiciaire, le litige sera soumis au droit algérien au tribunal territorialement compétent.
11. Entrée en vigueur :
Les présentes Conditions générales d’utilisation sont entrées en vigueur le 01 juin 2021, Elles sont applicables aux
personnes ayant accédé au site www.algeriainvestconference.com et ayant accepté ces clauses avant et après cette
date.

