Clause de non-responsabilité «Slide my City»
Afin de faciliter la lecture, seule la forme masculine est utilisée ci-après. Mais elle s‘applique également aux participantes de sexe féminin.
Jeunes et moins jeunes, grands et petits: tout le monde peut participer à «Slide my City». Toutefois, les enfants de moins de 5 ans ne peuvent glisser que
s‘ils sont accompagnés d‘un adulte (notamment sur les doubles pistes de glisse). Dans un tel cas, deux participants au sens des déclarations ci-après
participent à «Slide my City». Si l‘enfant et l‘accompagnateur ont le même représentant légal, il suffit que l‘accompagnateur ait 16 ans révolus. Dans
tous les cas, pour participer à «Slide my City», les mineurs doivent disposer de l‘autorisation écrite d‘un représentant légal qui règle l‘accompagnement
par une personne qui n‘est pas encore majeure.
Chaque participant, ainsi que le représentant légal pour les participants mineurs, se doit de présenter une pièce d‘identité à l‘organisateur juste avant
la participation pour justifier son identité.
Les titulaires d‘un billet ne peuvent participer à «Slide my City» que pendant le laps de temps et à la date indiquée sur le billet, à moins qu‘un retard
dont l‘organisateur est responsable ne permette de glisser à l‘heure imprimée sur le billet. Dans un tel cas, l‘organisateur décide à sa seule discrétion
l’heure à laquelle le participant peut glisser.
Les instructions de l‘organisateur et de son personnel reconnu comme tel doivent impérativement être respectées. Si le participant commet des actes
qui, selon l‘organisateur, perturbent «Slide my City» ou la sécurité des autres participants, l‘organisateur est à tout moment autorisé à refuser que
l‘auteur participe à «Slide my City» et peut l‘exclure immédiatement. Le représentant légal du participant reconnaît expressément le droit d‘injonction,
le droit de refuser la participation et le droit d‘exclusion de l‘organisateur et de ses auxiliaires vis-à-vis de son enfant participant.
Le participant, ainsi que le représentant légal du participant mineur, confirme qu‘il est dans un état de santé et dans une condition physique suffisante
pour participer à «Slide my City» et déclare ne pas être sous l‘influence de substances addictives ou de médicaments lors de la participation à «Slide
my City».
Le participant, ainsi que le représentant légal pour les participants mineurs, est en termes civils et pénaux le seul responsable des dommages corporels,
matériels et/ou pécuniaires qu‘il occasionne, qu‘ils aient été provoqués intentionnellement ou suite à une négligence.
Le participant, ainsi que le représentant légal pour les participants mineurs, accepte que ses informations personnelles nécessaires à la participation à
«Slide my City» soient enregistrées à des fins de traitement des données. L‘organisateur ne s‘engage pas à vérifier si les données fournies par l‘utilisateur sont correctes.
Le participant, ou le représentant légal pour les participants mineurs, accepte que, pendant sa participation à «Slide my City», des vidéos et des photos
puissent être prises sans droit à rémunération et autorise irrévocablement l‘organisateur à utiliser les vidéos et photos à des fins non commerciales et
commerciales non limitées dans le temps et l‘espace. En cas de publication, le participant ne pourra faire valoir aucun droit vis-à-vis de l‘organisateur.
Déclaration d‘exclusion de responsabilité de «Slide my City»
La participation à «Slide my City» se produit au risque et péril du participant. La participation est uniquement permise si le participant a pris connaissance et signé la présente déclaration d‘exclusion de responsabilité. Pour les participants mineurs, le représentant légal se doit de prendre connaissance
et de signer la déclaration d‘exclusion de responsabilité.
Sauf dans les cas qui ne peuvent pas être exclus par la loi, l‘organisateur ne saura être tenu responsable des accidents et/ou maladies et/ou troubles
physiques et/ou mentaux en tout genre que le participant subit lors de la participation à «Slide my City» ou qui sont des conséquences directes ou
indirectes de la participation à «Slide my City».
«Slide my City» a lieu par tout temps tant que l‘organisateur peut se porter garant du bon déroulement de l‘événement. Si les conditions météorologiques représentent un risque de blessure ou un danger pour la santé, il se peut que l‘événement soit annulé ou interrompu.
Si «Slide my City» est annulé avant de commencer sans annoncer de date de remplacement, le participant ou le représentant légal du participant n‘a
aucun droit de participation (exécution réelle). Le participant, ou son représentant légal, a droit au remboursement du prix du billet. Vous trouverez des
informations sur le remboursement sur www.starticket.ch.
Si, pour cause de force majeure, pour des raisons administratives ou des raisons de sécurité, l‘organisateur modifie les horaires ou le contenu de «Slide
my City» ou bien s‘il annule entièrement ou partiellement «Slide my City» après le début de l‘événement pour l‘une ou plusieurs des raisons susmentionnées, le participant, ou le représentant légal du participant, n‘aura aucun droit de participation (exécution réelle) ni droit au remboursement intégral
ou partiel du prix du ticket. Toutes les autres revendications vis-à-vis de l‘organisateur sont exclues.
Le participant, ou son représentant légal, n‘aura aucun droit vis-à-vis de l‘organisateur si un participant est exclu à la discrétion de ce dernier ou de ses
auxiliaires pour des raisons de santé, en cas de conditions physiques insuffisantes, en cas d‘influence de substances addictives ou de médicaments ou
bien si le participant perturbe le déroulement de «Slide my City».
Pendant la participation à «Slide my City», l‘organisateur ne se porte pas garant des choses et objets de valeurs du participant. Il ne saura notamment
être tenu responsable de leur perte ou endommagement. Par ailleurs, l‘organisateur ne saura être tenu responsable des choses ou objets de valeur que
le participant lui remet afin de les garder en dépôt. L‘organisateur est autorisé à faire garder par des tiers les objets qu‘on lui a remis.
Dans la mesure où la loi le permet, l‘exclusion de responsabilité s‘applique également aux auxiliaires de l‘organisateur.

Par la présente, je déclare à l‘organisateur, Atelier BOOM AG, August-Müllerstrasse 8, 8134 Adliswil, avoir lu et compris les présentes
conditions de participation ainsi que la déclaration d‘exclusion de responsabilité concernant la participation à «Slide my City» et les
reconnais entièrement en y apposant ma signature.

Prénom / Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Date / Signature:

Participant de
moins de 18 ans
Pour les personnes mineures, le représentant légal doit remplir et signer ce formulaire:
Je soussigné confirme par la présente que je suis le représentant légal du participant à «Slide my City»
___________________________________________________ (nom du participant).
Je déclare par ailleurs avoir lu et compris les présentes conditions de participation ainsi que la déclaration d‘exclusion de responsabilité concernant la
participation à «Slide my City». Je les reconnais et donne mon autorisation de participer à «Slide my City» en y apposant ma signature.

Prénom / nom du représentant légal:
Date de naissance du représentant légal:
Adresse du représentant légal:
Date / signature du représentant légal:

Si un mineur est accompagné par une personne qui a le même représentant légal que lui au sens de l‘autorisation à participer, le représentant légal doit également remplir et signer ce formulaire:
Je soussigné confirme par la présente que je suis le représentant légal de l‘accompagnateur ci-dessous

Accompagnant de
mois de 18 ans

___________________________________________________ (nom de l‘accompagnateur).
Je déclare par ailleurs avoir lu et compris les présentes conditions de participation ainsi que la déclaration d‘exclusion de responsabilité concernant la
participation à «Slide my City». Je les reconnais et donne mon autorisation de participer à «Slide my City» et d‘accompagner
___________________________________________________ (nom du participant).

Prénom / nom du représentant légal:
Signature du représentant légal:

Contact organisateur:
Atelier BOOM AG | August-Müllerstrasse 8 | 8134 Adliswil | Tél.: 044 219 60 60 | E-mail: info@boomag.ch

