
fussballcamps.ch  
(exploité par RN Sport Events GmbH)  
 
Conditions générales de vente  
 
Conditions de participation       
En principe, tous les enfants âgés de 6 à 13 ans (nés entre 2000 et 2008) sont autorisés à 
participer à un camp de football proposé par RN Sport Events.  
 
Répartition par groupes  
Dans la mesure du possible, RN Sport Events prendra en compte les souhaits des 
participants en vue de la répartition par groupes. Toutefois, RN Sports Events se réserve le 
droit de décider de la répartition définitive des groupes.   
 
Déclarations concernant l'état de santé  
L'enfant participant est considéré comme étant en bonne santé et comme affichant une 
résistance physique nécessaire et suffisante à la pratique sportive. Le responsable légal doit 
informer RN Sport Events de toute contrainte éventuelle (allergie et/ou autre problème de 
santé), ainsi que de toute prise de médicaments qu'elle soit régulière ou irrégulière, 
concernant l'enfant.    
 
Responsabilité  
L'assurance est à la charge du participant. RN Sport Events décline toute responsabilité en 
cas de blessures ou de dégâts matériels à l'encontre du participant ou d'un tiers. RN Sport 
Events rejettera toute responsabilité en cas de perte d'objets de valeur.   
 
Exclusion 
Les instructions de l'entraîneur doivent être considérées comme des règles à suivre. En cas 
d'infraction à ces règles, l'entraîneur a la compétence d'exclure le participant de la séance 
d'entraînement. Aucune revendication portant sur le remboursement des frais de 
participation engagés ne sera prise en compte. 
 
Tarification 
La définition des tarifs est du ressort de RN Sport Events. RN Sport Events se réserve en 
outre le droit de modifier les tarifs. Le tarif actuel est contraignant.    
 
Réversibilité  
Par principe, la participation au camp n'est pas réversible. Des exceptions peuvent être 
envisagées avec l'accord de RN Sport Events.  
 
Conditions de paiement  
Le paiement de la participation au camp s'effectue directement par carte bancaire sur 
Internet, ou suite à établissement d'une facture par l'intermédiaire de RN Sport Events. La 
participation au camp doit être réglée avant le début du camp.  
 
Rétractation   
Toute annulation de la réservation est possible au maximum 21 jours avant le début du 
camp, sur versement d'une contribution de participation aux frais d'un montant de SFr. 
50.00. Au delà de cette date, toute annulation est facturée à hauteur de 100% du montant de 
la prestation. Toute annulation doit s'effectuer par écrit. L'organisateur se réserve le droit 
d'annuler un camp si le nombre de participants est trop faible, auquel cas les sommes  
payées seraient remboursées.  
 
 
 



Conclusion du contrat / Confirmation 
Les inscriptions sur notre site sont contraignantes. La participation est garantie. Les 
documents concernant le camp (informations, déploiement, etc.) vous seront envoyés au 
plus tard un mois avant le début du camp. 
 
Droits photographiques et filmographiques 
En s'inscrivant, le participant et son responsable légal expriment leur accord quant à la prise 
de photographies et de séquences vidéographiques impliquant le participant, ainsi qu'à leur 
mise à disposition et leur représentation publique (également sur Internet) par l'organisateur 
du camp, y compris à des fins publicitaires de quelque nature que ce soit. 
 
 
Juridiction compétente 
En cas de litiges, il est convenu que la juridiction compétente est celle d'Uster. 


