
 
 
Termes et conditions pour les personnes s'inscrivant au programme annuel SAPPHIRE 
NOW Réinventé 

 
Les présents Termes et conditions d'inscription au programme SAPPHIRE NOW Réinventé (ci-après les « Termes et 
conditions ») régissent votre relation avec SAP Global Marketing Inc. et ses sociétés affiliées (collectivement 
désignées sous le terme « SAP ») en ce qui concerne votre inscription et participation à l'événement SAPPHIRE 
NOW Réinventé du 15 au 19 juin 2020 (le « Programme ») ainsi que toute communication et échange avec SAP en 
relation avec le Programme, que ce soit avant, pendant ou après le Programme. En vous inscrivant au Programme, 
vous vous engagez à respecter les présents Termes et conditions. 
 
 
1. Aucun enregistrement 
SAP n'autorise personne à prendre en photo, filmer ou enregistrer les interventions, ou encore à réaliser des 
captures d'écran des présentations faites durant le Programme, notamment les conférences et présentations, sans la 
permission expresse écrite de SAP et de la personne faisant l'objet de l'enregistrement. Pour demander l'autorisation 
d'utiliser le contenu du Programme à des fins commerciales, veuillez contacter sapphirenow@sap.com.   
 
2. Clause de non-responsabilité 
Les ressources du Programme sont fournies à titre informatif uniquement. SAP ne sera tenue responsable d'aucun 
type de dommage résultant d'erreurs ou d'omissions dans ses ressources liées au Programme, ni d'aucun type de 
dommage résultant de l'utilisation desdites ressources du Programme ou d'autres informations transmises lors du 
Programme. 
 
SAP peut fournir des informations ou effectuer des déclarations relatives aux produits, services ou fonctionnalités du 
Programme, qu'ils soient planifiés ou potentiels.  De telles déclarations ne doivent pas être considérées comme un 
engagement pris par SAP, de quelque nature que ce soit, que lesdits produits, services ou fonctionnalités seront 
proposés commercialement ou disponibles dans un délai spécifique.  SAP peut modifier ses projets concernant le 
futur lancement de produits ou services, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, ou sans raison. Si vous 
choisissez de donner votre avis ou de proposer à SAP des suggestions d'amélioration des produits ou services SAP, 
vous le faites librement sans réserve de droits et n'imposez aucune restriction à SAP concernant l'utilisation desdits 
avis ou suggestions. 
 
3. Aucune licence concédée pour les ressources 
Sauf disposition expresse contraire, la mise à disposition pour vous des ressources durant le Programme ne 
constitue pas une concession de droits autre que le droit d'utiliser les ressources fournies à vos propres fins. Elle ne 
représente pas non plus une licence permettant de reproduire, distribuer, mettre à disposition ou encore utiliser ou 
commercialiser lesdites ressources proposées. 
 
4. Confidentialité 
Veuillez consulter la Déclaration de confidentialité établie à l'adresse 
https://events.sap.com/sapphirenow/en/homepour en savoir plus sur la façon dont SAP traite les Données à 
caractère personnel en relation avec le Programme. 
 
5. Autres 
Les opinions exprimées par les participants, intervenants ou sponsors du Programme ne sont pas nécessairement 
celles de SAP.  L'ensemble des participants, intervenants et sponsors du Programme sont tenus seuls responsables 
du contenu de leurs présentations individuelles ou d'entreprise, documents marketing ou publicités. Pour toute 
question concernant le Programme et les présentes conditions, veuillez contactersapphirenow@sap.com.   
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