
 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

1. En s'inscrivant à un événement organisé par l'association SwissCityMarathon - 
Lucerne (organisateur), le/la participant:e accepte sans réserve les présentes 
conditions générales de vente (CGV) et les annexes ci-dessous. Ces CGV 
s'appliquent également en cas d'inscription d'autres personnes (tiers). 
L'organisateur présume que ces tiers ont donné l'autorisation à la personne qui 
s'inscrit de le faire. En cas d'inscription de coureurs mineurs par des tiers, 
l'organisateur présume que l'accord des représentants légaux est obtenu. 

Annexes :  
• Déclaration relative à la protection des données 
• Règlement de compétition 
• Code de conduite 
• Informations médicales 
• Règles de protection 
 

INSCRIPTION ET RESTRICTION D'ACCÈS 
 

2. L'inscription se fait exclusivement en ligne. Les inscriptions qui ne sont pas 
accompagnées du paiement de la participation du participant dans les 10 jours 
suivant l'inscription ne sont généralement pas acceptées. 

3. Lors de l'inscription, il est possible de souscrire facultativement une assurance 
annulation. Le tarif d'inscription peut être protégé en cas d'accident, de maladie ou 
d'autres raisons conformément aux conditions d'annulation. 

4. L'organisateur se réserve le droit de disqualifier à tout moment et sans 
remboursement de la participation des coureurs qui ont donné des informations 
personnelles fausses lors de leur inscription, qui ne respectent pas les règles et 
mesures imposées par les autorités et/ou par l'organisateur, ou lorsque la suspicion 
existe que ces coureurs prennent des substances non autorisées (comme le dopage) 
avant le départ. 

5. L'organisateur peut fixer des limites de participants. Si une limite est atteinte, les 
inscriptions reçues par la suite ne seront plus prises en compte. Les inscriptions 
seront enregistrées selon l'ordre d'arrivée du paiement. En cas de réduction du 
nombre maximum de participants imposée par les autorités, les inscriptions seront 
prises en compte selon l'ordre d'arrivée du paiement. 

6. L'organisateur peut restreindre l'accès et la participation à l'événement, par exemple 
en raison de prescriptions des autorités. Si un/e coureur ne remplit pas les conditions 
d'accès, il n'y a pas de droit au remboursement du tarif d'inscription. 

  

https://www.swisscitymarathon.ch/fr/declaration-relative-a-la-protection-des-donnees
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/info/runlucerne/wettkampfreglement
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/runlucerne/regulations/verhaltens-kodex
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/runlucerne/regulations/medizinische-infos
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/info/runlucerne/schutzbestimmungen


 

 
 

MUTATIONS, ANNULATION ET REMBOURSEMENT 
 

7. Tout changement d'inscription ne peut être effectué qu'en ligne. Les inscriptions 
sont personnelles et non transférables. Il est possible de changer de compétition 
tant que des places de départ sont disponibles. Des frais de départ supplémentaires 
et des options seront facturés. Aucun remboursement ou crédit pour des frais de 
départ payés en trop ne sera effectué. En cas de changement d'inscription pour une 
autre compétition, les prestations de la compétition correspondante s'appliqueront 
automatiquement. Il n'y a pas de droit à un remboursement en cas de réduction de 
prestations. 

8. En cas de désinscription avant les dates limites communiquées selon le règlement, 
un bon d'achat en ligne d'une valeur égale aux frais de départ payés, moins des frais 
de traitement, sera émis, valable jusqu'au jour avant la même manifestation de 
l'année suivante. 

9. Pour les inscriptions accidentellement doubles, un bon d'achat en ligne, d'une valeur 
égale au tarif d'inscription payé, moins des frais de traitement, valable jusqu'au jour 
avant l'événement similaire de l'année suivante, sera émis. 

10. Les bons ne sont utilisables qu'en ligne, non cumulables et valables uniquement tant 
qu'il y a des places de départ disponibles. Les crédits ou les soldes restants ne seront 
ni crédités ni remboursés. Les bons ou les places obtenus lors de concours ou de 
promotions ne sont valables que pour l'événement correspondant et ne peuvent pas 
être transférés à une année suivante. De plus, ils sont personnels et non 
transférables à d'autres personnes. 

11. En cas de désinscription après la date limite communiquée selon les conditions de 
l'événement, tout droit à remboursement de l'inscription est annulé. 

12. En cas de renonciation à participer, tout droit à remboursement de l'inscription est 
annulé. Si un coureur ne peut pas participer en raison de symptômes, de maladie ou 
d'accident (avec ou sans certificat médical), il n'a pas droit à un remboursement de 
l'inscription. 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

13. L'utilisation des données personnelles est réglementée dans déclaration relative à la 
protection des données en vigueur. Les coureurs s'engagent à ne fournir les 
données personnelles de tierces personnes au organisateur que si ces dernières, ou 
leur représentant légal, connaissent la déclaration de confidentialité en vigueur et 
sont habilitées à ce faire en conformité avec la loi applicable en matière de protection 
des données. L'organisateur peut à tout moment demander aux coureurs de prouver 
la réunion de ces conditions - notamment en présentant une autorisation des tierces 
personnes - et peut, dans le cas contraire, résilier de plein droit tous les contrats. 

https://www.swisscitymarathon.ch/fr/declaration-relative-a-la-protection-des-donnees
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/declaration-relative-a-la-protection-des-donnees


 

 
 

14. Les photos et vidéos prises lors de notre événement de course à pied peuvent être 
utilisées sans droit à rémunération à la télévision, sur internet, dans les supports 
publicitaires, les magazines et les livres. 

EVENEMENT 
 

15. La compétition se déroule conformément au règlement de compétition.de 
l'événement correspondant. 

16. Le/La participant·e s'engage à respecter inconditionnellement aux informations 
médicales et à suivre le code de conduite. 

 

SÉCURITÉ / SANTÉ 
 

17. Les participants doivent strictement suivre les instructions du personnel de 
l'événement. 

18. Les coureurs sont responsables de leur propre condition physique et de leur santé 
et sont tenus d'être en bonne condition physique et en bonne santé pour participer 
à la course. L'organisateur n'est pas responsable en cas d'accident ou de maladie et 
décline toute responsabilité. 

19. Les médecins et les secours de l'événement peuvent retirer tout coureur présentant 
des problèmes de santé. Il est recommandé aux personnes de plus de 35 ans et aux 
coureurs ayant des antécédents de maladies cardiaques, vasculaires ou pulmonaires 
ou appartenant à d'autres groupes à risque de se faire examiner régulièrement par 
un médecin. 

FORCE MAJEURE 
 

20. L'organisateur est habilité à annuler, à modifier ou à déplacer l'événement de course 
pour des raisons importantes. Une raison importante est notamment donnée lorsque 
l'organisation de l'événement de course est rendue impossible à la date initialement 
fixée en raison d'un événement externe, imprévisible et irrésistible de force majeure. 

En cas d'annulation de l'événement ou de limitation ultérieure du nombre de 
participants en raison de dispositions réglementaires jusqu'à 2 jours avant le début 
de l'événement, les participants qui ne peuvent pas participer auront les options 
suivantes :  

• Donner leur inscription à l'organisateur 

• Transférer gratuitement leur inscription à la même course l'année suivante 

• Obtenir un remboursement de l'inscription, déduction faite d'un frais de traitement  

  

https://www.swisscitymarathon.ch/fr/info/runlucerne/wettkampfreglement
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/runlucerne/regulations/medizinische-infos
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/runlucerne/regulations/medizinische-infos
https://www.swisscitymarathon.ch/fr/runlucerne/regulations/verhaltens-kodex


 

 
 

RESPONSABILITÉ 
 

21. L'organisateur et ses partenaires ne sont pas responsables des risques de toute 
nature pour les coureurs, notamment de nature médicale. Les coureurs sont 
responsables de leur propre condition physique et de leur santé. Les coureurs sont 
responsables de leur assurance. 

22. Les secours fournis par les postes de l'organisateur sont inclus dans l'inscription. 
Tout traitement médical nécessaire sur place, le transport à l'hôpital et tout 
traitement à l'hôpital ne sont pas inclus dans l'inscription. 

23. L'organisateur décline toute responsabilité à l'égard des spectateurs et des tiers. 

24. L'organisateur ne prend pas en charge les objets déposés sans rémunération. 

 

DOPING 
 

25. Toutes les compétitions sont soumises au règlement anti-dopage actuel de Swiss 
Olympic. Des contrôles de dopage peuvent être effectués. Les coureurs et les 
coureuses s'engagent à respecter les règles anti-dopage de Swiss Olympic en 
participant et reconnaissent la compétence exclusive de Swiss Sport Integrity et du 
Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, à l'exclusion des tribunaux ordinaires 
(voir https://www.sportintegrity.ch/). 

 

ORGANISATION 
 

26. L'organisateur est le SwissCityMarathon - Lucerne (CHE-112.487.804 MWST), 
Würzenbachstr. 13, 6006 Lucerne 

27. Le tribunal compétent est Lucerne 

28. Les modifications sont réservées 

 

REMARQUE FINALE 
 

29. La présente version allemande des conditions générales de vente constitue la base 
de traductions vers l’anglais, le français et l’italien. La version allemande fait foi. 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour toutes questions, 
veuillez nous contacter à SwissCityMarathon – Lucerne, Würzenbachstrasse 13, 
CH-6006 Lucerne, +41 (0)41 375 03 30, info@swisscitymarathon.ch 

 
Mise à jour : 01 février 2023 

https://www.sportintegrity.ch/
mailto:info@swisscitymarathon.ch

