
 
 

 

 FAMIGROS SKI DAY 2018|2019                                     

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 
 L’organisateur des manifestations est Swiss-Ski. 

 Le délai d’inscription en ligne est fixé au jeudi 18 heures avant chaque événement. 

Le nombre de places de départ est limité, les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre 

d’arrivée. Il est possible de s’inscrire sur place, pour autant qu’il reste encore des places libres 

(supplément pour inscription tardive: CHF 10.–). 

 Les inscriptions préalables ne sont possibles qu’en ligne. 

 La participation est limitée à trois manifestations maximum par famille et par saison. 

 La course fait partie intégrante de la manifestation. Chaque famille participe à la course et les 

enfants sont capables de faire du ski ou du snowboard de manière autonome. 

 Système de paiement : la finance d’inscription est payée par carte de crédit ou carte de débit au 

moment de l’inscription en ligne. La finance d’inscription n’est pas assujettie à la TVA. 

 La finance d’inscription est due pour chaque inscription ! 

 La finance d’inscription ne peut être payée en espèces que sur place. Le supplément pour finance 

d’inscription tardive sur place est de CHF 10.-. 

 La finance d’inscription sera uniquement remboursée en cas de maladie ou de blessure sur 

présentation d’un certificat médical, au plus tard le lundi après la course ! 

 En cas d’annulation d’une manifestation, par ex. en raison de mauvaises conditions 

météorologiques, une date de remplacement est fixée dans la mesure du possible. Le cas échéant, 

l’inscription est automatiquement valable pour la nouvelle date. Les familles qui ne peuvent pas 

participer à cette date reçoivent un bon pour participer gratuitement à une autre course. Celui-ci 

est valable pour la saison en cours ainsi que la suivante. 

 L’assurance est à la charge des participants. L’organisateur rejette toute responsabilité en cas 

d’accident, de sinistre et de vol. Le port d’un casque est obligatoire. 

 Le programme de la manifestation est envoyé directement après l’inscription avec un e-mail de 

confirmation. Il peut également être consulté sur la page correspondante du site www.famigros-

ski-day.ch. 

 La liste de départ est établie en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions et ne peut pas être 

modifiée.  

 5 secondes de pénalité sont calculées par erreur de passage de porte. 

 

http://www.famigros-ski-day.ch/
http://www.famigros-ski-day.ch/


 
 

 

 
 Les participant(e)s autorisent Swiss-Ski à traiter et à utiliser les données personnelles qu’ils 

indiquent lors de l’inscription (en particulier les adresses e-mail) à des fins commerciales, ainsi qu’à 

les transmettre à des tiers (par ex. pour des sondages auprès des participants et des mailings en 
lien avec le Famigros Ski Day). On entend par tiers les partenaires et les sponsors. Swiss-Ski, les 

partenaires et les sponsors s’engagent à traiter toutes les données personnelles uniquement en 

conformité avec la loi sur la protection des données. Les participant(e)s ont le droit d’exiger à tout 

moment la suppression de leurs données. 

 Les participant(e)s consentent à l’utilisation et au traitement de leurs photos et vidéos en lien direct 

avec le Famigros Ski Day pour l’illustration des sites Internet, des publications et à des fins de 

marketing (par ex. pour la brochure promotionnelle, les annonces, les sacs en papier, les articles de 

presse, la chaîne YouTube ou les publications sur le site Internet). Les données peuvent également 
être transmises à des partenaires de prestations mandatés, entre autres à l’étranger dans des pays 

qui ne disposent peut-être pas d’une protection des données équivalente. 

 


