Conditions générales
Stage de formation au pilotage
Tempo/Dualski – Tandem’Flex/Tandemski - Cimgo
Inscription
Les inscriptions se font en ligne sur www.defisport.ch au plus tard dans le délai annoncé dans le
programme des cours. Le formulaire envoyé par le biais du site internet a valeur d’inscription
définitive. Toute modification de l’inscription doit être signalée par écrit.
Les inscriptions faites verbalement, par téléphone ou par tout formulaire autre ne sont pas prises en
considération. Les personnes inscrites s’engagent à suivre la formation dans son entier.
Les inscriptions tardives ne seront prises en considération que dans la limite des places disponibles et
contre un supplément de CHF 150.00.
Conditions de participation requises
Avoir 18 ans révolu dans l’année durant laquelle le cours est suivi, une bonne santé et condition
physique ainsi qu’un équipement de montagne approprié sont exigés pour l’ensemble des
événements. Etant tour à tour pilote et passager, vous pourriez être soumis à de grands changements
de températures.
Nombre de participants
Pour chaque événement, un nombre minimal de participants est requis. Si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint, Défisport peut annuler l’événement. Les frais payés seront remboursés
aux participants. Toute autre réclamation est exclue.
Frais de cours
Une facture pour les frais du cours sera établie et devra être réglée avant le début du cours via notre
compte.
Hébergement/ Abonnement
Défisport ne réserve pas d'hébergement et n'organise pas les abonnements. C'est au participant de
s’en occuper. Défisport bénéficie cependant d’accords spécifiques avec certaines stations.
Assurance annulation
Les retraits doivent être adressés par écrit, à Défisport.
• Montant du cours déjà versé : Défisport ne procède à aucun remboursement.
• Montant du cours qui n'a pas encore été versé: doit être réglé immédiatement.
• Sur présentation d’un certificat médical, seuls les frais de dossier de CHF 50.- seront
facturés
Généralités
Tous les participants doivent conclure une assurance responsabilité civile et une assurance accidents.
Défisport décline toute responsabilité !
Les dates et lieux des cours sont sujets à modification. Pour des informations actualisées, veuillez
consulter www.defisport.ch
La consommation d’alcool et de drogue est interdite durant toute la durée de la formation.
Les Conditions générales sont valables à partir du 1er décembre 2014 et jusqu'à nouvel ordre. Elles
font partie intégrante de l'inscription et ont une valeur définitive. Le présent rapport contractuel est régi
par le droit suisse. Le for est à Conthey.

