
 
 

COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
50 Bd de la Tour d’Auvergne – CS 96934 – 35069 RENNES Cedex 

 

Conditions générales et modalités d'inscription en ligne 
Biennale de l’audit et Assemblée Générale 2022 

 
 
1. Comment vous inscrire ? 
 
L'inscription se fait en ligne sur le site de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest-
Atlantique via le formulaire spécifique sur : https://www.crcc-ouestatlantique.fr/ 
 
2. Conditions d'inscription 
 
JOURNÉE GRATUITE, sur inscription individuelle. Les inscriptions sont confirmées dans l'ordre d'arrivée jusqu'à 
concurrence du nombre de places disponibles. Aucune inscription par téléphone ou par courrier ne pourra être 
prise en compte. 
 
Chaque participant reçoit de la CRCC Ouest-Atlantique, au plus tard 3 jours avant le début de la manifestation, 
une confirmation d’inscription précisant le lieu, la date et les horaires de celle-ci. 
 
Votre badge et votre programme personnalisé vous seront remis le jour même. Passé l'évènement, votre 
attestation de présence vous sera envoyée. 
 
3. Désistement - Absence 
 
Toute annulation doit être notifiée par écrit (courrier ou email) auprès de : 

CRCC Ouest-Atlantique 
50, boulevard Tour d’Auvergne – CS 96934 – 35069 RENNES CEDEX 
a.gadby@crcc-ouestatlantique.fr  
 

Toute demande d’annulation ou toute absence non excusée donnera lieu à une facturation de 50€ TTC si celle-
ci parvient à la CRCC Ouest-Atlantique après le 7 octobre 2022. 
 
4. Assurance et responsabilité 
 
La CRCC Ouest-Atlantique ne peut pas être tenue pour responsable de l’interruption ou de l’annulation de la 
manifestation survenant par suite d’événements extérieurs de types politiques, sociaux, économiques ou de 
santé publique ou d’autres événements indépendants de leur volonté (force majeure). 
 
En cas d’annulation, les conditions d’annulation de la Biennale de l’Audit et Assemblée Générale s’appliqueront. 
L’inscription à la Biennale de l’Audit et Assemblée Générale implique l’acceptation pleine et entière de ses 
conditions d’annulation. Il est recommandé aux participants d’obtenir la couverture assurance adéquate pour 
leur voyage (santé, accident, rapatriement, annulation). 
 
Les organisateurs ne portent aucune responsabilité en cas d’accident dû ou provoqué par les participants et 
personnes accompagnantes pendant ou à la suite de l’évènement, ni pendant aucun des événements organisés 
autour de cette manifestation. 
 
5. Protection des données à caractère personnel 
 
Les informations personnelles recueillies par la CRCC Ouest-Atlantique font l'objet d'un traitement informatique 
destiné à la gestion de la manifestation. Elles sont strictement réservées à l'usage des services gestionnaires. 
Conformément au règlement européen général sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), 
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer 
en vous adressant au correspondant informatique et Libertés de la CRCC Ouest-Atlantique : 50 Bd de la Tour 
d’Auvergne – CS 96934 – 35069 RENNES Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 

https://www.crcc-ouestatlantique.fr/evenements/evenement/save-the-date-assemblee-generale-14-octobre-2022/

