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MEDICA : le rendez-vous mondial pour s’informer sur les innovations, prestations et   
les produits du secteur des technologies médicales. 
4 641 exposants de 66 pays ; 132 000 visiteurs venus de 120 pays  
Produits exposés : Electro-médecine, technique médicale, équipement de salles  
d’opération, technique d’information et de communication, technique orthopédique,  
consommables, technique de laboratoire… 
 

COMPAMED : salon entièrement dédié aux fournisseurs de l’industrie médicale.  

681 exposants de 37 pays ; 17 000 visiteurs  
Produits exposés : Composants et matières premières de l’industrie médicale  

 

 

 

 

  

VISITE DES SALONS  

MEDICA & COMPAMED 2014 DÜSSELDORF 

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 

Par vol privé direct au départ de Genève 

Une offre « tout compris »…  

 Gagnez du temps : vol privé direct au 
départ de l’aéroport d’affaires de Genève 
incluant les transferts aéroport/salon 

 Bénéficiez d’un service Plus : salon 
privé aux aéroports, tickets d’entrées aux 
salons  

 Echangez avec les exposants et les 
entreprises rhônalpines 

 Découvrez les dernières technologies et 
les nouvelles applications du secteur 
médical 

 Bénéficiez de l’accompagnement de la 
CCI Haute-Savoie durant l’opération 

… pour un prix tout inclus !  

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

Jeudi 23 octobre 2014 

Atelier préparatoire à Cluses  
« Comment optimiser votre visite de Medica Compamed ? »  

Jeudi 13 novembre 2014 

7h30 : Départ de l’aéroport de Genève avec service à bord 

9h30 : Arrivée à l’aéroport de Düsseldorf et transfert au salon 

10h-18h : Visite libre du salon  

12h : Buffet networking sur le stand du Pôle des technologies 
médicales de Saint-Etienne  

19h30 : Transfert vers  l’aéroport de Düsseldorf puis départ 
pour Genève avec service à bord  

21h30 : Arrivée aéroport de Genève  

Prix par personne : 861 € HT soit 1 033 € TTC 

Remise par entreprise adhérente au Pôle Arve Industries* : 431 € 

*Le ticket modérateur du Conseil Général est accordé aux entreprises adhérentes au pôle de compétitivité Arve Industries et ayant payé leur cotisation 

en 2014 avant la visite des salons. Il est payé par chèque envoyé avec la facture de solde, dans la limite des crédits disponibles.  
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En tant qu’adhérent au Pôle de Compétitivité Arve Industries Haute-Savoie Mont-Blanc, vous 
bénéficiez d’une remise sur le prix de la visite des salons Medica & Compamed (ticket 
modérateur) financée par le Conseil Général.  

Afin de pouvoir justifier de l’intérêt de cette subvention, il est demandé à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie d’évaluer les retombées commerciales de cette 
visite de salons.  

Une démarche d’évaluation de l’impact de Medica & Compamed sera donc mise en œuvre en fin 
de visite et dans les 6 mois qui suivent.  

En bénéficiant d’un ticket modérateur, vous vous engagez à répondre à tout questionnaire 
d’évaluation envoyé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie.  

 

Raison sociale : _______________________________________________________________ 

 

Nom/Prénom : ________________________________________________________________ 

 

Date : _________________________ 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise :  

 

 

  

ENGAGEMENT 
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Visite des salons MEDICA & COMPAMED 

13 novembre 2014, Düsseldorf- Allemagne 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Inscriptions avant le 27 juin - Nombre de places limité. 

 
                                             A transmettre à : Danielle MEUNIER  

                                           CCI Haute-Savoie 
                                            5 rue du 27ème BCA – CS 69072 – 74011 Annecy Cedex  
                                           Tél : 04 50 33 72 89 - Fax : 04 50 33 71 11  
                                          dmeunier@haute-savoie.cci.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom et prénom Fonction Prix 
  …….. € HT 
  …….. € HT 

                                                                                                                Total en € HT :                     …….. € HT 

Total en € TTC (TVA : 20 %) : …….. € TTC 

Acompte à joindre à l’ordre de la CCI Haute-Savoie : 30% du total € TTC …….. € TTC 

 

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adhérent du pôle de compétitivité Arve Industries :    OUI  NON  (rayer la mention inutile) 

CA : ……………………………………………………………………………………. CA Export (%) :………………………………………... 

Contact : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Site internet : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La facture d’acompte vous sera adressée avec la confirmation de votre inscription à réception du bulletin d’inscription et du chèque d’acompte.  
Pour les entreprises adhérentes du pôle Arve Industries, le ticket modérateur du Conseil Général d’un montant de 431 € vous sera réglé par chèque et 
envoyé avec la facture du solde. 

Date et signature :  Cachet de l’entreprise :  

Les informations recueillies sont destinées à traiter votre demande et pourront être utilisées à des fins de prospection commerciale. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1987 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à la CCI Haute-Savoie (5 rue du 27ème BCA – BP 2072 – 74011 Annecy Cedex – Tel 04 50 33 72 00 – 
accueil@haute-savoie.cci.fr). Sauf opposition de votre part, vos données pourront être transmises à nos partenaires et/ou à des tiers.  

Conditions de participation : les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée à réception du bulletin d’inscription et du chèque d’acompte, et sont 
confirmées dans la limite des places disponibles. Chaque participant doit avoir une carte d’identité française ou un passeport en cours de validité. Pour les 
ressortissants  de pays tiers, un passeport en cours de validité est obligatoire.  
 
Conditions d’annulation : en cas de désistement de l’entreprise, le règlement effectué lui sera remboursé uniquement  si un passager de remplacement 
est trouvé par la CCI Haute-Savoie.  
La CCI Haute-Savoie se réserve le droit de modifier tout ou partie de la prestation. En cas d’annulation de sa part, elle s’engage à rembourser le montant 
versé par l’entreprise. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA CCI HAUTE-SAVOIE

MODALITES FINANCIERES
Si prix de vente HT < 150 euros => Paiement comptant � la signature du bon de 
commande.
Si prix de vente HT > 150 euros  => Paiement comptant (obligatoire pour les 
prestations du fichier des entreprises) ou paiement 30% d'acompte � la signature du 
bon de commande et paiement du solde au plus tard 60 jours apr�s la signature du 
bon de commande.
Le paiement d'une inscription n'est valable que pour la participation d'un seul salari� 
ou d'un seul repr�sentant du client. Toute participation d'un pr�pos� ou repr�sentant 
suppl�mentaire doit faire l'objet d'une inscription distincte.
Si la prestation ne peut �tre ex�cut�e du fait d'un manquement ou n�gligence ou 
faute du client ou si le client ne participe pas � une rencontre, un atelier ou toute 
autre manifestation, il ne pourra pr�tendre � aucun remboursement.

OBLIGATIONS DU CLIENT
- Remplir, communiquer et transmettre � la CCI de la Haute-Savoie, � sa premi�re 
demande, tous documents qu'elle estimera n�cessaires pour remplir sa mission, lui 
adresser tous renseignements, �l�ments et informations utiles � l'ex�cution de sa 
prestation.
- Le client s'oblige � respecter toutes r�glementations ou dispositions particuli�res 
r�gissant les manifestions et les �v�nements professionnels organis�s par la CCI de 
la Haute-Savoie.
- Se pr�senter � toute convocation, assister � tout rendez-vous et r�union fix�s par 
la CCI de la Haute-Savoie pour le bon d�roulement de la prestation qu'elle fournit. 
Tout emp�chement sera pris en consid�ration par la CCI de la Haute-Savoie si bon 
lui semble, sauf cas de force majeure.
- Respecter le planning et les plans d'actions d�finis par la CCI de la Haute-Savoie, 
le client s'interdisant pour quelle que raison que ce soit de modifier le planning et les 
plans d'actions fix�s.
- Mettre les intervenants de la CCI de la Haute-Savoie en contact avec les 
personnes des services comp�tents sur le sujet ou int�ress�s par les prestations 
effectu�es.
- D�signer, si la CCI de la Haute-Savoie le demande, un responsable technique 
investi d'un pouvoir de d�cision � l'�gard des solutions et pr�conisations qu'elle 
propose, �tant pr�cis� que le client devra pourvoir au remplacement dudit pr�pos� 
en cas d'emp�chement pour quelle que cause que ce soit.
- D�finir, fournir et mettre en œuvre tous moyens en termes de personnel et de 
mat�riel, ainsi que toute logistique permettant � la CCI de la Haute-Savoie 
d'ex�cuter sa prestation. En cas de d�faillance de son personnel ou de d�fauts, 
d�fectuosit�s des moyens mat�riels ou logistiques, le client devra tout mettre en 
œuvre pour pallier � cette d�faillance dans un d�lai raisonnable.
- Le client garantit la qualit� g�n�rale des informations diffus�es et leur pertinence 
au regard des sp�cifications de son activit�.
- De mani�re g�n�rale, il est mis � la charge du client une obligation de mise � 
disposition et de collaboration loyale pour permettre � la CCI de la Haute-Savoie de 
mener � bien la mission qui lui est confi�e, �tant pr�cis� que le succ�s de ladite 
mission ne d�pend pas seulement de la qualit� des prestations de la CCI de la 
Haute-Savoie mais aussi de facteurs �chappant � son contr�le et qui sont du ressort 
exclusif du client, lequel devra par cons�quent collaborer avec la CCI de la Haute-
Savoie en toute bonne foi et loyaut�.
- Pour le cas o� la CCI de la Haute-Savoie demanderait le remplacement d'un 
membre du personnel du client charg� par ce dernier de participer � l'ex�cution de 
la prestation, soit pour faute grave, soit pour une inadaptation � la prestation � 
fournir, le client devra dans les cinq jours ouvrables de la r�ception de la demande 
de la CCI de la Haute-Savoie pourvoir au remplacement de son pr�pos� ou de son 
repr�sentant.
- Le personnel du client reste en toutes circonstances sous l'autorit� hi�rarchique et 
disciplinaire du client qui assure en sa qualit� d'employeur la gestion administrative, 
comptable et sociale de ses salari�s intervenant dans l'ex�cution des prestations 
pr�vues aux pr�sentes. A ce titre, le client se r�serve le droit de disposer de son 
personnel lorsque la l�gislation du travail l ' impose (exemple : �lection du comit� 
d'entreprise, visite m�dicale, etc.) et lorsque l'accomplissement normal du contrat de 
travail de ce personnel le rend n�cessaire (formation, cong�s, etc.).

OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA 
HAUTE-SAVOIE
- La CCI de la Haute-Savoie s'engage � mettre en œuvre tous les moyens 
n�cessaires � l'accomplissement de ses prestations et s'oblige � ce que celles-ci 
soient conformes aux r�gles de l'art en vigueur � l'�poque de leur ex�cution. De 
conventions expresses entre les parties, la CCI de la Haute-Savoie est soumise � 
une obligation de moyens excluant que le client puisse invoquer, au vu de la 
prestation qui lui sera fournie, une obligation de r�sultat.
- En aucun cas, la CCI de la Haute-Savoie ne peut �tre tenue pour responsable des 
modifications, utilisations et affectations faites des documents remis par elle dans le 
cadre de l'ex�cution de sa prestation.
- Si la CCI de la Haute-Savoie, pour ex�cuter sa prestation, doit s'attacher les 
services d'un tiers ou d'un sous-traitant, elle ne pourra en aucun cas �tre tenue pour 
responsable de l'inex�cution et/ou de la mauvaise ex�cution par ce tiers ou sous-
traitant de la mission confi�e. A ce titre, le client renonce � exercer tout recours 
contre la CCI de la Haute-Savoie.
- En aucun cas, la prestation fournie par la CCI de la Haute-Savoie n'�tablira un 
quelconque lien de subordination entre elle et le personnel du client.
N�anmoins, afin d'assurer un service coh�rent, la CCI de la Haute-Savoie, sans 
qu'aucune obligation ne puisse �tre mise � sa charge � ce titre, contr�lera, v�rifiera 
et coordonnera le travail ou les t�ches r�alis�es par le personnel du client.

- Le personnel de la CCI de la Haute-Savoie reste en toutes circonstances sous 
l'autorit� hi�rarchique et disciplinaire de la CCI de la Haute-Savoie qui assure en sa 
qualit� d'employeur la gestion administrative, comptable et sociale de ses salari�s 
intervenant dans l'ex�cution des prestations pr�vues aux pr�sentes.

FORCE MAJEURE 
Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront les obligations du 
contrat. Si les cas de force majeure ont une dur�e sup�rieure � trois mois, le pr�sent 
contrat sera r�sili� sans indemnit�.
De fa�on expresse, sont consid�r�s comme des cas de force majeure, outre ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence, la gr�ve totale ou partielle au sein de la 
CCI de la Haute-Savoie ou du client, le blocage des moyens de transport ou 
d'approvisionnement, l'incendie et les d�g�ts des eaux, la panne de syst�me 
informatique ou d'ordinateurs, le service �tant normalement entretenu, le blocage 
des t�l�communications.

CONFIDENTIALITE
La CCI de la Haute-Savoie et le client s'engagent � conserver confidentiels les 
documents et informations concernant l'autre partie, de quelle que nature qu'il soit, 
�conomique, technique, etc. auxquels ils auraient pu avoir acc�s au cours de 
l'ex�cution du contrat. Les deux parties prendront vis-�-vis de leur personnel toutes 
les mesures n�cessaires pour assurer sous leur responsabilit� le secret et la 
confidentialit� de toutes les informations et documents vis�s � l'alin�a ci-dessus.
Ces documents et informations ne peuvent �tre publi�s ni communiqu�s � des tiers 
non autoris�s sauf si cette communication ou publication est jug�e n�cessaire par la 
CCI de la Haute-Savoie, � la bonne ex�cution de sa prestation.
Au cours de l'ex�cution de la prestation par la CCI de la Haute-Savoie, et tant qu'il 
n'y a pas transfert de propri�t� mat�rialis� par le paiement du prix, le client s'engage 
� n'utiliser les donn�es qu'il a consult�es et les informations qui lui ont �t� donn�es, 
que pour ses besoins internes, � ne pas les communiquer � des tiers � titre gratuit 
ou on�reux, � ne pas les commercialiser directement ou indirectement, sauf accord 
expresse et pr�alable de la CCI de la Haute-Savoie.

ASSURANCE 
Chacune des parties assure sa responsabilit� civile garantissant les dommages 
pouvant survenir � ses biens et � son personnel, selon le droit commun, et devra 
fournir � l'autre partie, si elle lui en fait la demande, l'attestation de ses assureurs, 
pr�cisant le montant des garanties et le justificatif du paiement des primes.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Toute prestation fournie par la CCI de la Haute-Savoie deviendra la propri�t� du 
client qu'apr�s complet paiement des prestations. Ce transfert sera mat�rialis� par 
la remise des dossiers et/ou des outils.

RESPONSABILITE 
La CCI de la Haute-Savoie s'engage � ex�cuter les prestations � sa charge avec 
tout le soin en usage dans son activit� et � utiliser les r�gles de l'art du moment. 
Il est express�ment convenu que l'obligation � la charge de la CCI de la Haute-
Savoie est une obligation de moyens.
Si la responsabilit� de la CCI de la Haute-Savoie �tait retenue dans l'ex�cution du 
pr�sent contrat, le client ne pourra pr�tendre � un total d'indemnit� et de 
dommages et int�r�ts sup�rieurs au montant des r�glements qu'il a d�j� effectu� 
pour les services contenants l'erreur ou la faute objet du litige.
Le versement de tous autres dommages et int�r�ts ou de tout autre indemnit� est 
exclu et le client ne pourra former aucune revendication � ce titre.

L'INTEGRALITE DU CONTRAT
Le pr�sent contrat conclu entre la CCI de la Haute-Savoie et le client exprime 
l'int�gralit� des obligations des parties. Aucune indication, aucun document ne 
pourra engendrer des obligations au titre de la pr�sente s'ils ne sont l'objet d'un 
avenant sign� par les deux parties. A l'exclusion des sp�cifications externes, aucun 
autre document technique, publicitaire ou commercial du client d'aucune sorte, 
aucune correspondance ant�rieure � la signature du contrat �manant de l'une ou 
l'autre des parties ne pourra engendrer des obligations au titre dudit contrat.

CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de non-respect par le client de l'une quelconque des obligations pr�vues au 
contrat et apr�s mise en demeure par lettre recommand�e avec avis de 
r�ception rest�e infructueuse pendant un d�lai de un mois, ledit contrat pourra �tre 
r�sili� par la CCI de la Haute-Savoie nonobstant tous dommages et int�r�ts auquel 
elle pourrait pr�tendre du fait des manquements du client.

CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
En cas de litige n� de la conclusion, de l'ex�cution ou de la r�siliation du pr�sent 
contrat, comp�tence expresse et exclusive est attribu�e au Tribunal Administratif de 
GRENOBLE, nonobstant pluralit� de d�fendeurs ou d'appel en garantie.

ELECTION DE DOMICILE
Les parties font �lection de domicile en leur si�ge social respectif. -FIN


