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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Inscription  

Votre demande est enregistrée dès réception du formulaire. L’inscription est définitive une fois les frais d’inscription 
payés. 

Prestations et tarifs 

Prestations comprises dans le prix de 190 €: 

• 5 jours de camp organisés par des entraîneurs diplômés 
• un certificat de participation, poster etc. 
• un repas de midi 
• un maillot, short et chausettes 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation, des indemnités seront retenues selon les conditions suivantes: 

• 90 € si l’annulation intervient moins de 30 jours avant le début du camp. 
• Tout camp commencé est dû et ne fera l’objet d’aucun remboursement, quel que soit le motif de l’interruption. 
• annulation du camp de notre part: remboursement de la totalité des sommes versées sans autre indemnité. 

Informations sur l'état de santé 

Les participants doivent être en bonne santé et capables de faire pleinement de l'exercice et de pouvoir suivre le 
programme d'entraînement sans restrictions. Les parents des participants s'engagent à informer le responsable respectif 
ou son représentant autorisé de tous les problèmes de santé (par écrit) et des médicaments nécessaires (par écrit) de 
leur enfant lors de l'inscription (par écrit) et au plus tard au début du camp. Les changements dans l'état de santé du 
participant pendant un camp doivent être signalés immédiatement au responsable de base respectif ou à son 
représentant autorisé et peuvent entraîner l'exclusion du service. 

Déroulement et respect des règles du camp 

Pendant la durée de le déroulement du camp, les tuteurs légaux transfèrent les devoirs et droits de surveillance à 
l’organisateur, qui à son tour peut les transférer à ses entraîneurs et accompagnateurs. Les participants doivent suivre 
les instructions des formateurs. Si leurs instructions ne sont pas suivies, le responsable de base du stage ou son 
mandataire a la possibilité d'exclure le participant de la formation ou de l'événement. Il n'y a alors aucun droit à un 
remboursement du montant payé. La mise en œuvre du service proposé relève de la seule responsabilité du 
responsable de base respectif, de son mandataire ou du bureau. 

Le prestataire se réserve le droit d'exclure le participant en cas de non-respect du règlement du camp (ex : vandalisme, 
consommation de drogue et d'alcool, etc.). 
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Responsabilité de l’organisateur 

Le prestataire est responsable dans le cadre du devoir de diligence de l'entrepreneur avisé : 

• la préparation consciencieuse 
• la sélection rigoureuse et le suivi des prestataires de services 
• l'exactitude de la description 
• la bonne fourniture des services convenus contractuellement 

L'organisateur n'assume aucune responsabilité en cas d'annulation des services proposés pour cause de conditions 
météorologiques ou autres ou de l'absence de possibilité pour les participants au cours de participer en raison d'une 
maladie, de vacances ou d'autres raisons. En principe, il n'existe aucun droit au remboursement ou au remplacement 
des heures de formation annulées. 

Assurances 

Toute assurance est à la charge des participants. Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de 
blessures à lui-même ou à des tiers. Le fournisseur n'est expressément pas responsable des dommages de la route et 
des dommages aux installations respectives des installations d'exercice et des dommages de toute nature avant, 
pendant et après leurs services. Chaque participant doit avoir une assurance maladie et responsabilité civile, enfants et 
jeunes par l'intermédiaire de leurs tuteurs légaux. La conclusion d'une assurance supplémentaire est à la discrétion du 
participant. 

Assistance médical 

Si un participant tombe malade ou se blesse pendant l'événement, le participant ou son tuteur légal autorise le 
prestataire à prendre toutes les mesures et actions nécessaires pour un traitement sûr et approprié et/ou son transport à 
domicile. Si le Prestataire engage des frais à la suite de soins médicaux d'urgence pour un participant, le participant ou 
ses tuteurs légaux s'engagent à les rembourser immédiatement. 

Pertes et vols et limitation de responsabilité 

Le joueur est responsable de ses affaires personnelles. Nous recommandons de ne pas emmener d’objets de valeurs 
tels que portable, lecteurs MP3. L’US Hostert et ses entraîneurs et accompagnateurs ne peuvent être tenus reponsables 
et n’assurent pas le remboursement des objets perdus. Une demande de dommages-intérêts contre le fournisseur est 
limitée ou exclue dans la mesure où une demande de dommages-intérêts contre le fournisseur de services n'est exclue 
que sous certaines conditions en raison des dispositions légales qui s'appliquent aux services à fournir par un 
fournisseur de services. 

Droit à l’image 

En inscrivant votre enfant, vous acceptez que celui-ci soit pris en photo pouvant être utilisée exclusivement pour la 
communication de l’US Hostert. 

 Clause de confidentialité 

En envoyant le formulaire de participation, vous vous engagez à ce que l’US Hostert puisse utiliser vos données 
personnelles pour toute communication présente et future en rapport avec l’objet de la société. Elles ne seront 
cependant pas communiquées à des tiers. 

 
 


