Exclusion de responsabilité «Rivella Summerslide»
Pour une meilleure compréhension, nous n’utilisons ci-après que la forme masculine. Celle-ci comprend naturellement aussi les participantes.
Les participants âgés de moins de 16 ans doivent faire signer l’exclusion de responsabilité par leurs parents et porter un gilet de sauvetage.
Au moment de retirer ou d’acheter ses billets, chaque participant doit par ailleurs s’identifier auprès de l’organisateur en présentant une pièce
d’identité.
Les instructions de l’organisateur et de son personnel, clairement identifiable, doivent obligatoirement être respectées, et ce dans tous les cas.
L’organisateur peut, à sa libre appréciation, refuser en tout temps la participation au Summerslide aux contrevenants qui dérangent l’organisation
de la manifestation ou qui mettent en danger la sécurité des autres participants. Il peut également exclure, avec effet immédiat, la personne
concernée de la participation au Summerslide.
Le participant confirme que son état de santé et physique est suffisant pour prendre part au Summerslide et déclare ne pas se trouver sous
l’influence de substances addictives ni de médicaments au moment de participer au Summerslide.
Le participant porte seul la responsabilité civile et pénale des dommages qu’il occasionne aux personnes, aux biens et/ou au patrimoine,
indépendamment du fait qu’il s’agisse d’actes résultant d’une préméditation ou d’une négligence.
Le participant déclare accepter que ses données personnelles nécessaires à sa participation au Summerslide soient enregistrées en vue d’être
traitées. L’organisateur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des données fournies par l’utilisateur.
Le participant déclare ainsi accepter que des films et des photos soient réalisés pendant sa participation au Summerslide, sans donner droit à une
rémunération. Le participant autorise l’organisateur irrévocablement à utiliser les prises de vues (films et photos) à des fins non commerciales et
commerciales, sans limite de temps ni de lieux. En cas de publication, le participant ne pourra faire valoir aucune prétention vis-à-vis de
l’organisateur.
Déclaration d’exclusion de responsabilité de Summerslide
La participation au Summerslide a lieu à ses propres risques et périls, sans limitation. La participation au Summerslide n’est autorisée que lorsque
le participant a pris connaissance de l’exclusion de responsabilité et qu’il l’a signée.
A l’exception des cas prévus par la loi, l’organisateur n’assume aucune responsabilité en cas d’accident et/ou de maladie et/ou de troubles
physiques et/ou psychiques quels qu’ils soient, dont pourrait être victime l’utilisateur pendant sa participation au Summerslide, ni n’assume aucune
conséquence directe ou indirecte d’une participation au Summerslide.
Le Summerslide a lieu par tous les temps, du moment que l’organisateur est en mesure d’assumer la responsabilité des conditions
météorologiques. Si les conditions météorologiques présentent un risque pour l’intégrité physique et la santé, la manifestation peut être annulée
ou interrompue.
Si le Summerslide est annulé avant le début de la manifestation, sans qu’une date alternative ne soit communiquée, le participant ne peut pas
faire valoir de prétentions à sa participation (exécution réelle). Le participant ou son représentant légal ont toutefois droit au remboursement du
prix du billet.
Si, en raison de force majeure, de décision des autorités ou pour des raisons de sécurité, l’organisateur procède à des modifications du calendrier
ou du contenu du Summerslide ou s’il annule, entièrement ou partiellement, le Summerslide après le début de la manifestation pour l’une ou
plusieurs des raisons précitées, le participant ne peut prétendre à sa participation (exécution réelle) ou au remboursement, complet ou partiel, du
prix du billet. Toutes les prétentions à l’égard de l’organisateur, allant au-delà de ce qui précède, sont également exclues.
Le participant ne peut faire valoir aucune prétention à l’égard de l’organisateur en cas d’exclusion d’un participant selon la libre appréciation de
l’organisateur ou de son personnel auxiliaire pour des raisons de santé, de forme physique insuffisante, d’influence de substances addictives ou
de médicaments ou de comportement troublant le déroulement de la manifestation.
Pendant la participation au Summerslide, l’organisateur n’est pas responsable des biens et objets de valeur du participant. Il ne peut en particulier
pas être tenu pour responsable de leur perte ou des dommages qui leur sont causés. L’organisateur décline par ailleurs toute responsabilité pour
les biens et objets de valeur que le participant lui confie. L’organisateur a le droit de faire garder les objets qui lui sont confiés par un tiers.
La présente exclusion de responsabilité s’applique, pour autant que la loi l’autorise, aussi au personnel auxiliaire de l’organisateur.
En ma qualité de participant, je déclare, par la présente, vis-à-vis de l’organisateur Promotion-Tools SA, Mühlebachstrasse 162, 8008 Zurich, avoir
lu et compris les présentes conditions de participation et l’exclusion de responsabilité concernant ma participation au Summerslide, et les
reconnaître sans limitation par le fait de ma signature.
Prénom/nom: ______________________________________________________________________
Date de naissance: ___________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________
Date/Signature: _________________________________________________________________

