
 

Conditions générales du Women Sport Evasion 2022 
En vous inscrivant au Women Sport Evasion, vous déclarez avoir lu et accepté le règlement et 
les conditions générales de l'organisateur.  
 

Cela s’applique également dans le cas où vous inscrirez d’autres personnes qui vous auront 
donné l’autorisation à le faire. Vous devrez indiquer leur propre adresse, leur mail et n° de natel 
privés. En cas de fausses informations émises lors de l’inscription ou données manquantes, 
vous en porterez l’entière responsabilité. Nous vous déconseillons d’inscrire d’autres 
personnes liées à votre inscription. 
 

Vous décidez de vous inscrire et de participer au WSE sous votre entière responsabilité.  
Vous déchargez l’organisateur et ses entreprises partenaires de toutes responsabilités pour les 
risques en tout genre et tous problèmes qui peuvent survenir avant, pendant et après votre 
participation à la manifestation.  
Aucune réclamation ne sera possible par la suite.  
 
 

La participante respecte le règlement et CG de l’organisateur ainsi que les règles sanitaires selon les 
consignes de l’OFSP en vigueur qui pourraient être demandées au moment de la manifestation.  
 

Vous vous présenterez en bonne santé et en pleine forme. En cas de symptômes fiévreux ou si vous ne 
vous sentez pas bien, vous renoncerez à venir sur la manifestation. En renonçant à participer, vous prenez 
soin de vous et vous protégez les autres. Chaque participante est responsable de sa santé. 
 

La limite d’âge est 14 ans (année de naissance 2008) et plus âgées. 
 

L’assurance vol, dégât, accident, maladie et autres est l’affaire de chaque participante qui doit avoir ses 
propres RC et assurance.  L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de dégât, de dommage, 
d’accident, de maladie, évacuation, séjour hospitalier, dommages envers une tierce personnes et tout autre 
avant, pendant et après la manifestation.  
 

L’inscription n’est pas transmissible à une autre personne. La participante qui aurait transmis son inscription, 
sera tenue pour responsable en cas de problèmes et en assumera les frais. 
 

L’accès au centre et à la manifestation sont réservés exclusivement aux participantes figurant sur la liste 
des inscrites.  
 

Si la participante ne peut pas prendre part au WSE pour des raisons médicales, professionnelles et autres, 
avec ou sans certificat médical, elle ne pourra réclamer aucun remboursement de sa finance 
d’inscription et ni le report à l’année suivante.  
Lors de l’inscription, une assurance en cas de maladie ou d’accident vous est proposée par Datasport. Lire 
les conditions générales de l’assurance. Elle doit être prise au moment de l’inscription. Elle ne peut pas être 
contractée après avoir terminé l’inscription. Cette assurance ne fonctionne pas en cas d’annulation de 
la manifestation. 
 

En cas d’annulation de la manifestation, un montant de CHF 45.- (y.c. TVA 2,5%) pour 1 jour, et CHF 113.- 
(y.c TVA 2,5%) pour le week-end, sera remboursé. 
 

L’organisateur, le Presenting Partner et le sponsor principal se réservent le droit, dans la mesure où il n’y a 
pas d’opposition écrite par courrier ou par e-mail, d’utiliser vos données à des fins de marketing et de 
promotion du WSE. Les enregistrements vidéo et les photos pris dans le cadre du WSE peuvent être utilisés, 
sans droit à une contrepartie financière, à la télévision, sur l’internet, dans nos propres supports 
publicitaires, des magazines ou des livres.  
 

La présente version du règlement constitue la base de traductions vers l’allemand. La version française fait 
foi. info@womensportevasion.ch 
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