
 
 
 

 
 
 

 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE D’ACCES AU FIRA 

FORUM INTERNATIONAL DE LA ROBOTIQUE AGRICOLE (FIRA) 
 
1. CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes conditions générales (ci-après désignées par les « Conditions Générales de Vente 
d’accès au FIRA » ou « CGV Accès FIRA ») sont applicables à tout visiteur (ci-après dénommé le 
« Visiteur ») participant sous quelle que forme que ce soit au Forum International de la Robotique 
Agricole (ci-après dénommé le « FIRA »), organisé annuellement par l’association Global 
Organization For Agricultural Robotics, Association Loi 1901 domiciliée au 235 rue de la Montagne 
Noire, 31750 Escalquens (ci-après désignée par le « GOFAR » ou l’« Organisateur »). 
Le Visiteur est un professionnel du secteur agricole, de la robotique ou des nouvelles technologies 
agissant pour les besoins de son activité professionnelle exclusivement, ce que le Visiteur 
reconnait et accepte. Le FIRA n’est pas accessible aux particuliers non-professionnels 
(consommateurs). 
Les dates, lieux, contenus et modalités d’accès du FIRA sont précisées sur le site Internet : 
https://www.fira-agtech.com/. 
Le FIRA est organisé par l’Organisateur selon deux formats : 
- Format virtuel accessible à travers une plateforme dédiée (ci-après désigné par « ONLINE 

EVENT ») qui se tiendra en tout état de cause, soit en complément du FIRA physique ci-après 
décrit, soit en lieu et place du FIRA physique si celui-ci ne peut être maintenu pour une cause 
indépendante de la volonté du GOFAR (Force majeure). 

- Format physique se déroulant aux dates et lieux fixés par l’Organisateur (ci-après désigné par 
« ON-SITE EVENT »).  

Les présentes CGV FIRA régissent les conditions essentielles et déterminantes à toute participation 
au FIRA, quel que soit le format ON-SITE EVENT ou ONLINE EVENT. 
Dans le cadre de son inscription au FIRA, le Visiteur déclare avoir pris connaissance et accepter les 
présentes Conditions Générales de Vente.  
 
2. MODALITES D’INSCRIPTION 
Le FIRA n’est accessible aux visiteurs qu’après inscription nominative dument réalisée et payée en 
ligne via le site Internet https://www.fira-agtech.com/. 
Toute inscription de groupe devra être demandée et payée directement auprès de l’Organisateur à 
l’adresse contact@fira-agtech.com. Dans ce cas, à réception du complet paiement de l’inscription 
du groupe, l’Organisateur adressera un code promotionnel dédié afin de permettre l’inscription 
nominative de chaque personne du groupe avant tout commencement de l’évènement. 
Lors de son inscription, le Visiteur est tenu de vérifier l’exactitude de l’ensemble des informations 
communiquées. 
L’inscription du Visiteur comprend : 

 L’accès à la plateforme virtuelle pour participer à l’édition ONLINE EVENT du FIRA afin de 
participer en direct aux trois (3) jours de l’édition ; 

 L’accès aux services de plateforme pendant les six (6) mois suivant le déroulement de 
l’édition pour laquelle l’inscription a été validée ; 

 Accès à toutes les sessions du FIRA en live et en podcast (conférences, tables rondes, 
démos, pitches, Colloque Scientifique) ; 

 Mallette virtuelle incluant l’ensemble des contenus sélectionnés avec possibilité de 
téléchargement ; 

 Participation à une journée portes ouvertes à la date indiquée par l’Organisateur pour le 
format ONLINE uniquement ; 

 Accès au hall d’exposition de l’édition ONLINE EVENT et de l’édition ON-SITE EVENT, avec 
possibilité d’échanger par chat ou visioconférence avec les exposants du FIRA via la 
plateforme ; 

 Accès aux différents espaces de networking pour des rencontres d’affaires ; 
 Téléchargement gratuit du Livre blanc avec les écrits de l’édition du FIRA pour laquelle 

l’inscription est validée. 
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3. PRIX  
Le prix de l’inscription dépend du moment où celle-ci est réalisée. La grille tarifaire des inscriptions 
nominatives figure sur le site Internet du FIRA https://www.fira-agtech.com/ dans la rubrique 
« Inscription ».  
Tous les prix indiqués par l’Organisateur ou sur le site internet du FIRA sont exprimés en Euros sur 
une base hors taxes. Les prix seront majorés, si applicable, de la taxe à la valeur ajoutée française 
au taux en vigueur au moment du paiement. 
Toute inscription devra être intégralement payée, le cas échéant avec la majoration pour tardiveté 
de l’inscription, au plus tard au jour du commencement de l’évènement afin que l’inscription soit 
validée. Le Visiteur pourra aussi acheter un ticket d’entrée pendant toute la durée de l’évènement 
au prix en vigueur. 
Tous les frais du Visiteur liée à sa venue au FIRA ON-SITE EVENT, notamment transport et 
hébergement, sont à la charge du Visiteur et sous sa seule responsabilité. Ces frais ne pourront 
donner lieu à aucune prise en charge ou remboursement quelconque de la part de l’Organisateur. 
 
4. MODALITES DE PAIEMENT 
Toute inscription fera l’objet d’une facture émise par l’Organisateur qui doit être réglée à réception, 
sauf délai de paiement différent convenu avec l’Organisateur et mentionné sur la facture. 
 Les inscriptions nominatives doivent être payée au moment de l’inscription par carte bancaire 

via le site Internet de GOFAR. 
 Les inscriptions de groupes doivent être payées par virement bancaire en indiquant dans la 

référence du virement « NOM DU GROUPE + WORLD FIRA + ANNEE », par exemple « NOM 
GROUPE FIRA 2021 » pour la participation au FIRA 2021, à l’Organisateur : 

GOFAR – GLOBAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL ROBOTICS 
BNPPARB LABEGE (02618) 
IBAN : FR76 3000 4026 1800 0100 6683 820 
SWIFT : BNPAFRPPXXX 

Tout paiement par virement bancaire pourrait se voir appliquer des frais par la banque locale de 
laquelle le paiement est émis. 
Aucun paiement par chèque ne sera admis. 
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé. 
A réception du paiement, l’Organisateur adressera une confirmation de l’inscription. Aucune 
inscription ne sera validée et aucun accès au FIRA ne sera permis, si le prix de l’inscription n’est 
pas intégralement payé. 
 
5. RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT 
Toute somme due et non payée à l’échéance figurant sur la facture, entraîne l’application de plein 
droit l’application : 

- De pénalités de 5% du montant total impayé, qui commenceront à courir le lendemain de la 
date d’échéance prévue sur la facture. 

- D’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée à son échéance, pour frais de 
recouvrement, pouvant être portée aux frais réellement engagés par l’Organisateur pour 
recouvrer la créance s’ils sont supérieurs (art L441-10 du Code de commerce). 

En outre, à défaut de paiement de l’intégralité du prix du Visiteur au jour de l’ouverture du FIRA, 
l’Organisateur pourra suspendre sans formalité préalable l’accès du Visiteur à toute ou partie de 
l’évènement jusqu’au complet paiement du prix. 
 
6. ANNULATION - MODIFICATION 
 
6.1. Annulation – modification demandées par le Visiteur : 
Toute inscription validée par l’Organisateur, après réception du complet paiement, est définitive. 
Le Visiteur pourra annuler son inscription jusqu’au quinzième (15ème) jour, minuit (UTC+1), précédant 
le début de l’évènement. Dans ce cas, le Visiteur pourra obtenir le remboursement de son 
inscription à l’exception d’une retenue de 25% du prix de l’inscription pour frais administratifs. 
Toute annulation à moins de quinze (15) jours du début de l’évènement ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
Aucun remboursement ne sera admis si les informations communiquées par le Visiteur au moment 
de son inscription sont inexactes. 
Toute modification demandée par le Visiteur dont l’inscription est validée à moins de quinze (15) 
jours du début de l’évènement donnera lieu à des frais de dossier de 40 euros. 
Toute modification annulation par le Visiteur devra être notifiée à l’Organisateur par écrit. 
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6.2. Annulation - modification des conditions de format ON-SITE EVENT du FIRA par 
l’Organisateur : 
Pour la version physique de l'événement, l’Organisateur se réserve à tout moment le droit de 
modifier la date d’ouverture ou la durée du FIRA, l’emplacement où il se tiendra dans un rayon 
inférieur à cent (100) kilomètres du lieu initial, l’implantation générale, les horaires d’ouverture et 
de fermeture, le tarif des entrées, si un évènement extérieur à l’Organisateur nécessitait de telles 
adaptations dans l’intérêt de la bonne tenue du FIRA, de la bonne visibilité des partenaires et dans 
l’intérêt des Visiteurs. 
 
Dans l’hypothèse d’une modification des dates et/ou du lieu accueillant le FIRA, ce changement 
sera notifié par écrit au Visiteur. 
Le Visiteur disposera d’un délai de quinze (15) jours à compter de la notification reçue pour 
demander par écrit à l’Organisateur l’annulation de son inscription pour l’édition ON-SITE EVENT. 
L’annulation ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement de l’édition ONLINE EVENT qui se 
tient. 
A défaut de demande d’annulation de la partie ON-SITE EVENT de l’inscription formulée par écrit 
dans le délai susvisé, le Visiteur est réputé avoir accepté la modification notifiée par l’Organisateur.  
 
Le Visiteur ne pourra en aucun cas obtenir le remboursement des frais qu’il aurait éventuellement 
exposé personnellement tels que frais de transports et d’hébergement. 
 
6.3. Annulation du fait de l’Organisateur : 
Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si et seulement si la totalité du 
FIRA, tant dans la version ON-SITE EVENT que ONLINE EVENT, venait à être purement et 
simplement annulée, sans qu’aucun report ni aucune alternative ne soit mise en place par 
l’Organisateur. 
Dans ce cas, sauf accord contraire des parties pour affecter la participation payée par le Visiteur à 
une édition future du FIRA, le Visiteur se voit alors restituer le montant de son inscription, 
déduction faite des frais de dossier correspondant à 25% du prix de l’inscription. 
Le Visiteur ne pourra en aucun cas obtenir le remboursement des frais qu’il aurait éventuellement 
exposé personnellement tels que frais de transports et d’hébergement. 
En tout état de cause, l’Organisateur ne saurait être tenu responsable de l’inexécution de ses 
obligations en cas de force majeure dans les conditions prévues à l’article « FORCE MAJEURE » ci-
après. 
 
7. RESPONSABILITE - ASSURANCE 
L’Organisateur est assuré contre les conséquences directes de son activité en sa qualité 
d’organisateur du FIRA. 
La responsabilité de l’Organisateur ne saurait en aucun cas être étendue aux dommages causés par 
des tiers aux Visiteurs, exposants et partenaires. 
L’Organisateur n’est pas responsable des dommages causés aux biens du Visiteur ou placés sous sa 
garde qui ne seraient pas la conséquence directe d’un manquement ou d’une faute de 
l’Organisateur. 
Pour la version ON-SITE EVENT de l'événement, l’Organisateur ne répond pas des dommages que le 
Visiteur pourrait occasionner à des tiers en ce compris le gestionnaire et le propriétaire du site 
accueillant le FIRA. 
 
8. FORCE MAJEURE 
L’Organisateur ne pourra être responsable d’un manquement quelconque à ses obligations, s’il a 
été empêché d’exécuter son obligation par un événement de force majeure. Il y a force majeure, 
lorsqu’un évènement échappant au contrôle de l’Organisateur, qui ne pouvait être raisonnablement 
prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. 
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux 
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et des tribunaux français : pandémie, 
mesure de confinement ou de couvre-feu empêchant la tenue de l’évènement, fermeture 
administrative du site où devait se dérouler le FIRA, tremblements de terre, tempêtes, incendies, 
inondations, foudre ou encore l’arrêt des réseaux de télécommunication, émeutes, grève des 
moyens de transport, grève nationale empêchant les déplacements ou la tenue de l’évènement 
prévu. 
 
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation s’en trouvera suspendue jusqu’à 



disparition de l’empêchement : 
 

 Si l’empêchement n’a pas eu pour conséquence le report du FIRA, alors le Visiteur reste 
tenu des engagements lui incombant dans les conditions des présentes CGV. 

 Si l’empêchement a conduit au report du FIRA, l’Organisateur informera par écrit le Visiteur 
des conditions de report de l’évènement.  
Le Visiteur aura la possibilité soit d’accepter ces conditions et de poursuivre sa participation 
dans les conditions prévues initialement telles que modifiées, soit d’annuler sa participation 
sans indemnité ni compensation.  
Le Visiteur devra notifier son choix à l’Organisateur par écrit dans un délai de quinze (15) 
jours à réception de l’information des nouvelles conditions du FIRA adressées par 
l’Organisateur. A défaut de réponse écrite à l’Organisateur dans le délai de quinze (15) jour 
susvisé, le Visiteur sera réputé avoir accepté les conditions de report de l’évènement et sera 
tenu à l’égard de l’Organisateur. 

 
Si l'empêchement est définitif, l’Organisateur pourra annuler l’événement, et ce jusqu’au dernier 
jour. L’inscription du Visiteur sera alors résiliée de plein droit et les parties sont libérées de leurs 
obligations pour l’avenir. L’Organisateur en informera le Visiteur par écrit dès que possible et 
aucune compensation ni indemnisation ne sera due ni de part ni d’autre. Le Visiteur pourra 
demander un remboursement de son inscription, sauf des frais administratifs de 25% du montant 
total de son inscription qui restent acquis à l’Organisateur. 
 
9. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCES AU FIRA ONLINE EVENT 
Une semaine avant le début de l’évènement, le Visiteur recevra les informations relatives à l’accès 
de la plateforme sur laquelle le FIRA ONLINE EVENT est organisé (identifiants et modalités d’accès) 
ainsi que le guide du participant. 
 
Les identifiants permettant l'accès du Visiteur à plateforme sont personnels au Visiteur, non 
échangeables et non transférables. Ce dernier s’engage à ne pas les communiquer à un tiers. 
 
L’Organisateur se réserve le droit de fermer l’accès à la plateforme à tout visiteur dont le 
comportement serait préjudiciable à la sécurité, à la tranquillité ou à l’image de l’évènement, de 
l’Organisateur, de tout partenaire du FIRA, exposant, intervenant ou autre visiteur. 
 
Le Visiteur est tenu de s'assurer que la configuration de ses systèmes informatiques et sa 
connexion internet lui permettent d'accéder et d’utiliser à la plateforme du FIRA ONLINE EVENT 
dans des conditions optimales. L'Organisateur n'est pas responsable de toute inaccessibilité ou 
difficulté d'accès à la Plateforme de l'évènement virtuel due à la vétusté des systèmes 
informatiques du Visiteur, à un défaut de configuration, à toute difficulté liée aux réseaux de 
télécommunication ou encore à une cyber-attaque. 
 
10. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ACCES AU FIRA ON-SITE EVENT 
L’accès au site du FIRA n’est autorisé qu’aux personnes valablement inscrites. Nul ne peut être 
admis dans l’enceinte de la manifestation sans présenter un titre émis ou admis par l’Organisateur. 
Les accès au site du FIRA sont nominatifs, non échangeables et non transférables. 
L’Organisateur se réserve le droit d’interdire l’entrée ou de faire expulser toute personne dont la 
présence ou le comportement serait préjudiciable à la sécurité, à la tranquillité ou à l’image de 
l’événement de l’Organisateur, de tout partenaire du FIRA, exposant, intervenant ou autre visiteur. 
 
11. PRISES DE VUES / DROIT A L’IMAGE 
Le Visiteur autorise expressément et à titre gracieux l’Organisateur à : 
• à réaliser, s’il le souhaite, des photos et/ou des films sur lesquels le visiteur pourrait apparaitre à 
l’occasion de sa visite de stand sur le FIRA ; 
• à utiliser librement ces images sur tous supports, notamment publicitaires (y compris Internet), 
en France comme à l’étranger et sans limitation de durée à compter de la signature de la présente 
demande de participation ; 
• et ce dans le cadre de la promotion de la robotique agricole. 
Le Visiteur qui ne souhaite pas apparaitre sur les films et/ ou photographies et/ou le support 
internet utilisés pour la promotion du FIRA doit en aviser préalablement par écrit l’Organisateur 
avant l’ouverture du FIRA. 
Par ailleurs, le Visiteur qui souhaite effectuer des prises de vues du FIRA doit en informer 
préalablement par écrit l’Organisateur. A ce titre, le Visiteur fera son affaire personnelle des 



autorisations nécessaires aux prises de vues effectuées dans le cadre du FIRA et sera seul 
responsable du respect du droit à l’image dont jouit chaque personne pouvant y figurer. 
 
12. DONNEES PERSONNELLES 
L’Organisateur, en qualité de responsable du traitement, traite les données à caractère personnel 
du Visiteur dans le cadre de la gestion de son inscription et de sa participation au FIRA ainsi que 
dans le cadre de ses relations commerciales avec l’Organisateur. Ces informations et données à 
caractère personnel du Visiteur sont également traitées à des fins de sécurité afin de respecter les 
obligations légales et réglementaires de l’Organisateur ainsi que pour permettre à l’Organisateur 
d’améliorer et de personnaliser ses services. En fonction des choix du Visiteur, ce dernier pourra 
également être amené à recevoir par tous canaux des actualités relatives à l’activité et aux services 
de l’Organisateur en lien avec le FIRA. Le cas échéant, les données du Visiteur pourront être 
traitées, sur la base du consentement qu’il peut retirer à tout moment, pour lui adresser par tous 
canaux des propositions commerciales et actualités concernant les autres activités de promotion 
de GOFAR ainsi que pour être communiquées aux partenaires du FIRA avec lesquels le Visiteur a eu 
un contact dans le cadre du FIRA en vue de poursuivre leurs échanges. 
Seules les équipes internes de l’Organisateur ainsi que les prestataires en lien avec l’organisation et 
la gestion du FIRA qu’elle a habilité ont accès aux données à caractère personnel concernant le 
Visiteur. 
Conformément à la réglementation applicable, le Visiteur dispose d’un droit d’accès, d’un droit de 
rectification, d’un droit d’opposition au traitement de ses données, d’un droit à l’effacement et à la 
limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données, qu’il peut exercer, à 
tout moment, par voie électronique ou postale, aux coordonnées suivantes : association GOFAR 235 
rue de la montagne noire – 31720 Escalquens – France ou contact@fira-agtech.com. 
Le Visiteur dispose enfin du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil). 
Les données à caractère personnel du Visiteur sont conservées pour la durée de sa relation 
commerciale avec l’Organisateur dans les conditions précisées par la Politique de Conservation des 
Données Personnelles FIRA. 
Dans le cadre de la version ONLINE EVENT du FIRA, la plateforme a mis en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles pour assurer la protection et la confidentialité des données 
personnelles de ses utilisateurs. Les conditions de confidentialité et de protection des données 
personnelles par la plateforme sont détaillées dans sa politique de confidentialité des données à 
caractère personnel accessible sur son site dont le lien est communiqué au Visiteur sur les 
documents d’information relatifs à l’évènement. 
 
13. DROIT APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES 
Les présentes CGV d’accès au FIRA et tous les documents relatifs à l’inscription, à l’accès et à la 
participation du Visiteur au FIRA sont soumis exclusivement au droit français. 
Les parties s’obligent à rechercher une solution amiable à tout différend entre elles avant toute 
saisine d’un tribunal. A défaut de solution amiable entre les parties dans un délai raisonnable et, en 
tout état de cause, à défaut de solution amiable dans un délai de deux (2) mois à compter d’une 
mise en demeure adressée à l’autre partie, le litige entre les parties sera soumis à la compétence 
exclusive des tribunaux de Toulouse (France 31), même en cas de pluralité de défenseurs. 
 
14. CLAUSE RESOLUTOIRE 
En cas de manquement grave ou répété aux présentes CGV du FIRA, l’Organisateur pourra, un (1) 
mois après mise en demeure adressée au Visiteur et restée infructueuse, procéder de plein droit à 
la résolution immédiate de l’inscription et à la résolution de l’ensemble des prestations incluses, 
sans que le Visiteur ne puisse prétendre à un quelconque dédommagement financier et matériel de 
la part de l’Organisateur. 
Il en est particulièrement ainsi pour le non-paiement du prix de l’inscription, non-respect des 
conditions d’accès à la plateforme ou au site du FIRA, ou encore en cas d’utilisation anormale de la 
plateforme en ligne. 
Dans une telle situation, le montant payé au titre de l’inscription du Visiteur est conservé par 
l’Organisateur, sans préjudice du paiement du solde du prix, de toute somme restant due ou de 
tous autres dommages et intérêts. 
Les frais occasionnés par l’intervention de l’Organisateur (frais d’huissier et frais relatifs à la 
fermeture) seront mis à la charge du Visiteur. 
En conséquence également de ce qui précède, l’Organisateur sera en droit de refuser l’admission 
du Visiteur à l’une quelconque de ses actions pendant une durée de trois (3) ans. 
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