Bion in Marrakech
Registration Terms and Conditions
CONFIDENTIAL MATERIAL
Any confidential material must be anonymised. It should not be assumed that because, for example, this is taking place on
another continent that a patient’s confidentiality is somehow of less fundamental importance. In registering, you are
agreeing to keep confidential any such material that you see or hear; further should you inadvertently identify, directly or
indirectly, a patient’s name that you undertake not to break the obligation you have implicitly given in respect to that
patient’s confidentiality. Special care must be taken to avoid conversations about clinical material in any public place. Emails
and internet postings involving clinical material should be absolutely avoided. Attendance at the meeting is dependent upon
your agreement to maintain confidentiality.
You agree to destroy all papers provided to you and erase any copy from your storage including cloud storage.
CANCELLATION AND REFUNDS:
Notice of cancellation must be in writing to contact@bioninmarrakech.org. The amount refunded will depend on the date
when the cancellation is received:



If notice is received by [see website] 2020, Bion in Marrakech will refund the registration fees minus 70€ to cover
charges (banking fees etc.)
If notice is received after [see website] no refunds of registration fees will be made.

These terms applies whatever reason for cancelling you may have (you may be covered by your insurance).
Dinners: Cancellation of your participation or of your guest(s) will be fully refunded if received by September 1st 2020.
(None of your expenses related to stay or transport or other will be supported by the association. We strongly recommend
you to check your insurance and / or to take out insurance for your trip).
Should the conference be cancelled, the amounts paid for the optional activities will be reimbursed at 100%, the registration
fees will be reimbursed minus bank fees, foreign exchange and expenses incurred by the association not recoverable. The
Association assumes no liability if an event is cancelled or rescheduled resulting from fire, strike, terrorism, industrial action,
extreme weather or any cause beyond our control.
Bion in Marrakech reserves the right to amend the program or reschedule or relocate or cancel an event.
LIABILITY AND INSURANCE Bion in Marrakech is not responsible for the safety of any transportation or facility, or for any
personal injuries or illness, or losses or damage to the property of participants or those accompanying them, whether arising
before, during or after the event, and whether related to professional, organisational or social events, tours or meetings.
Bion in Marrakech strongly recommends that you carry appropriate insurance for medical, injury, travel, baggage and
other property, cancellation (however caused) and other risks.
Event registration is strictly personal to the individual who purchased them and are non-transferable under any
circumstances. Anybody who transfers an identity badge to another person will have their badge withdrawn and their
registration cancelled without refund.

Bion in Marrakech
Conditions d'inscription CGV
MATÉRIEL CONFIDENTIEL
Tout matériel confidentiel doit être anonyme. Il ne faut pas présumer qu’étant, par exemple, sur un autre continent, la
confidentialité du patient revêt une importance moins fondamentale. En vous inscrivant, vous acceptez de garder
confidentiel tout ce que vous voyez ou entendez; De plus, si par inadvertance vous identifiez, directement ou indirectement,
le nom d’un patient, vous vous engagez à ne pas enfreindre l’obligation que vous avez implicitement assumée en ce qui
concerne la confidentialité de ce patient. Un soin particulier doit être pris pour éviter les conversations sur le matériel
clinique dans tout lieu public. Les courriels et les publications sur Internet impliquant du matériel clinique doivent être
absolument évités. La participation à la réunion dépend de votre accord de confidentialité.
Vous acceptez de détruire tous les papiers qui vous ont été fournis et d'effacer toute copie de votre stockage, y compris le
stockage en nuage (cloud).
ANNULATION ET REMBOURSEMENT:
L’annulation doit être adressée à contact@bioninmarrakech.org. Le montant remboursé dépendra de la date de réception de
l'annulation:
• Si l'avis est reçu avant le [voir site web] 2020, Bion in Marrakech remboursera les frais d'inscription minus 70€ pour couvrir
les frais bancaires et autres.
• Si l'avis est reçu après le [voir site web] 2020, aucun remboursement des frais d'inscription ne sera effectué.
Ces conditions s'appliquent quel que soit le motif de votre annulation (vous pouvez être couvert par votre assurance).
Dîners: L'annulation de votre participation ou celle de vos invités sera entièrement remboursée si elle est reçue avant le 1er
septembre 2020.
(Aucune de vos dépenses liées au séjour, au transport ou autre ne sera prise en charge par l'association. Nous vous
recommandons vivement de vérifier votre assurance et / ou de souscrire une assurance pour votre voyage).
Si la conférence devait être annulée, les montants versés pour les activités optionnelles seront remboursés à 100%, les frais
d’inscription seront remboursés moins les frais bancaires, les frais de change et les dépenses encourues par l’association, qui
ne sont pas recouvrables. L'Association n'assume aucune responsabilité si un événement est annulé ou reprogrammé à la
suite d'un incendie, d'une grève, du terrorisme, d'une action collective, de conditions climatiques extrêmes ou de toute autre
cause indépendante de notre volonté.
Bion in Marrakech se réserve le droit de modifier le programme, de reporter ou de déplacer ou d'annuler un événement.
RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES Bion in Marrakech n’est en aucun cas responsable de la sécurité des moyens de transport
ou des installations, ni des dommages corporels ou moraux, ainsi que des pertes ou dommages aux biens des participants ou
de leurs accompagnateurs, qu’ils se soient produits avant, pendant ou après la manifestation, et qu'ils soient liés à des
événements professionnels, organisationnels ou sociaux, des excursions ou des réunions.
Bion in Marrakech recommande vivement de souscrire à une assurance couvrant les risques médicaux, les dommages
corporels, les voyages, les bagages et autres biens, l’annulation (quelle qu'en soit la cause) et les autres risques.
L'inscription à l'événement est strictement personnelle à la personne qui l'a acheté et ne peut en aucun cas être transférable.
Toute personne qui transfère un badge d'identité à une autre personne se verra retirer son badge et son inscription annulée
sans remboursement.

