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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - SULTANI MAKUTANO FORUM
________________________________________________________________________

Le SULTANI MAKUTANO FORUM est organisé par la société SULTANI
MAKUTANO Sarl immatriculée au registre commercial sous le n°CD/KNG/RCCM/18B-00926 et répertoriée sous l’identification nationale n°01-83-N34336D, ayant son siège
social au 30, avenue de la Justice dans la commune de la Gombe, Ville Province de
Kinshasa, représentée par son Administrateur-Gérant, Madame Nicole Sulu TSHIYOYO
MUJING.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à l’événement SULTANI
MAKUTANO FORUM et régissent les relations entre le participant et la société
SULTANI MAKUTANO Sarl, organisateur du forum. En validant sa commande, le
participant déclare accepter sans réserve les termes de ladite commande ainsi que
l'intégralité des présentes conditions générales de vente et celles du prestataire Evenium,
chargé de la billeterie électronique.

1. Procédure de pré-inscription
Le MAKUTANO FORUM s’adresse en priorité aux dirigeants d’entreprises privées
africaines (président, président-directeur général, directeur général) de tous les secteurs,
ainsi qu’aux banques, aux institutions financières et aux bailleurs de fonds nationaux et
internationaux. La pré-inscription est confirmée sous réserve de disponibilité.
2. Frais d’inscription
Le montant dû à SULTANI MAKUTANO Sarl pour l’inscription est indiqué sur le
bulletin de pré-inscription. Il est exigible au comptant et, en tout état de cause, avant le
début de la manifestation. En cas de défaut de paiement à l’ouverture du SULTANI
MAKUTANO FORUM, l’organisateur est en droit de refuser l’accès aux conférences,
faute d’un règlement immédiat et intégral du montant dû.
Le montant réglé lors de l’inscription varie selon les packages en vigueur, disponible sur
le site internet de l’événement. Il comprend une documentation complète sur le forum,
l’accès aux conférences pendant un ou 2 jours selon le package, un ou deux déjeuners sur
place selon le package, un dîner de gala suivi d’une after party à l’hotel seul ou intégré au
package, l’hébergement au Kempinski Hotel Fleuve Congo selon le package, les
transferts A/R entre l’hotel et l’aéroport selon le package.

Les prix indiqués sont réputés exacts au moment de leur publication. SULTANI
MAKUTANO Sarl se réserve le droit de les modifier à tout moment, mais ces
modifications n’affectent pas les inscriptions validées auparavant.
3. Annulation par le participant
SULTANI MAKUTANO Sarl ne procède à aucun remboursement, quelle que soit la
cause de l'annulation. Un participant empêché peut se faire représenter par un
remplacement de niveau hiérarchique équivalent, sous réserve de l'accord express de
l'organisateur, qui doit en être informé au plus tôt. Aucune demande ne pourra être
acceptée si elle intervient moins de 20 jours avant le début du forum.
4. Voyage et séjour
Les participants au MAKUTANO FORUM prennent en charge leur voyage, leur frais de
séjour et de transferts sauf s’ils choisissent le package intégrant l’hébergement/la
restauration au Kempinski Hotel Fleuve Congo le temps du Forum et les transferts Hôtel/
Aéroport le temps du Forum.
Une liste d’hôtels leur est transmise au moment de l’inscription. Les tarifs sont indiqués
sous réserve des places disponibles.
5. Réglementation des visas
Le SULTANI MAKUTANO FORUM se tient à Kinshasa, en République démocratique
du Congo et est soumis aux règles de droit du pays. Pour les ressortissants de pays soumis
à visa, les autorités consulaires délivreront un visa d’une durée maximale de trois mois.
L’attention des participants est attirée sur la durée de la procédure d’obtention du visa. Il
est recommandé d’y procéder au minimum 4 semaines avant la date prévue de votre
voyage.

Pour vous informer sur les démarches nécessaires pour votre visa, consultez le site de la
diplomatie congolaise http://www.dgm.cd/visas.html. Ou contactez la représentation
diplomatique la plus proche en charge de votre pays de résidence.
Si nécessaire et à votre demande, l’organisateur vous transmettra une lettre officielle
validant votre participation. Compte tenu des délais d’obtention d’un visa, aucune
demande de la sorte ne sera traitée après le 9 août 2019
6. Protection des données personnelles
Les données personnelles que vous communiquez lors de votre inscription ne sont pas
accessibles à d’autres utilisateurs que l’organisateur, qui ne les utilisera pas en dehors du
SULTANI MAKUTANO FORUM. Pour des raisons commerciales précises, elles
peuvent toutefois être partagées avec des sociétés extérieures. Si vous ne souhaitez pas

que vos données personnelles soient partagées, veuillez en avertir l’organisateur par mail :
contact@makutano-network.org

7. Droit à l’image
L’utilisation d’appareils photo, audio et vidéo pendant le SULTANI MAKUTANO
FORUM est strictement réglementée. L’organisateur se réserve le droit d’autoriser des
enregistrements ou captations des conférences et leur diffusion hors de l’enceinte du
forum. En vous inscrivant au SULTANI MAKUTANO FORUM, vous acceptez
expressément d’être interviewé, filmé ou photographié dans ce contexte professionnel et
vous autorisez l’organisateur à utiliser gratuitement ces éléments dans le monde entier à
des fins commerciales ou promotionnelles pendant une durée de 10 ans.

8. Limite de responsabilité
Si, pour quelque raison que ce soit, l’organisateur est contraint de modifier le déroulement
du SULTANI MAKUTANO FORUM, SULTANI MAKUTANO Sarl ne pourra être
tenu pour responsable des frais d’annulation de séjour ou de voyage qui pourraient en
résulter pour les participants.
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’organisateur doit procéder à des
changements de nature à altérer singulièrement la qualité du forum, par exemple en cas
d’indisponibilité de certains orateurs ou du lieu des conférences, ou si l’événement doit
être annulé pour cause de terrorisme, épidémie de maladies transmissibles conduisant à
une quarantaine ou des restrictions de voyage, de grève ou de catastrophe naturelle,
SULTANI MAKUTANO Sarl s’efforcera de le programmer à une date ultérieure. En
acceptant les présentes conditions générales, vous dégagez SULTANI MAKUTANO
Sarl de toute responsabilité concernant les frais d’annulation, y compris les taxes
administratives, qui en résulteraient pour les participants.

9. Obligations des participants
SULTANI MAKUTANO Sarl se réserve le droit d’interdire l’accès du forum à tout
participant dont le comportement est de nature à en perturber le déroulement.
L’organisateur est souverain dans cette décision, qui peut concerner, notamment : les
personnes présentant un risque sécuritaire, celles qui troublent les conférences ou les
autres participants par leur tapage ou leur tenue vestimentaire, ou encore les personnes ne
respectant pas les présentes conditions générales.
Par votre inscription au SULTANI MAKUTANO FORUM, vous acceptez de suivre les
instructions qui vous seront données par l’organisateur ou par le gestionnaire du lieu de la
conférence dans le but de garantir le confort et la sécurité de tous les participants.

