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Conditions de participation

1. Organisateur du camp

JUFU V.o.G. Marianusstrasse 72 B-4780 Saint-Vith

2. Enregistrement et conclusion du contrat

Les garçons et les filles âgés de 8 à 18 ans participent au stage des gardiens de but JUFU. L'inscription doit être faite par 
écrit et doit être signée par un parent ou un tuteur légal. L'inscription ne devient définitive qu'une fois les frais de participation 
payés.

3. Cession

Jusqu'au début du stage, un participant peut être remplacé par une autre personne s'il remplit les conditions de participation. 
Le consentement écrit d'un tuteur légal est requis à cet effet.

4. Annulation par l'organisateur

Un minimum de 20 participants doit être atteint. L'organisateur peut résilier le contrat en cas de circonstances imprévues et 
extraordinaires (catastrophes naturelles, guerre, émeutes, etc.) qui n'étaient pas visibles lors de la conclusion du contrat et 
rendent le stage plus difficile ou impossible.

5. Étendue des services

L'étendue des prestations résulte de la description des prestations de l'organisateur. Des changements sont possibles. Ils 
sont à la discrétion du superviseur sur place.

6. Blessures

Les blessures et maladies, ainsi que les dommages indirects, doivent être couverts directement par l'assurance maladie et 
accident privée du tuteur légal.

7. Responsabilité

L'organisateur est responsable de la sélection et du suivi rigoureux des formateurs et des superviseurs, de la bonne mise en 
œuvre du stage et de la bonne prestation des services convenus. L'organisateur décline toute responsabilité pour les 
dommages causés intentionnellement ou par négligence de la part du participant. L'organisateur décline également toute 
responsabilité en cas d'effraction ou de vol pendant le stage.

8. Exclusion

L'organisateur peut exclure les participants qui ne suivent pas les instructions du superviseur ou de l'entraîneur, mettent en 
danger eux-mêmes ou d'autres personnes et / ou enfreignent gravement les règles de conduite, de toute participation 
ultérieure au stage.

9. Déclaration de consentement

Les enregistrements sonores, photographiques ou cinématographiques réalisés par l'organisateur et les données 
personnelles collectées peuvent être utilisés pendant une durée et un espace illimités, c'est-à-dire produits, distribués, 
dupliqués, publiés ou utilisés à vos propres fins publicitaires. L'organisateur a le droit de mettre le matériel à la disposition de 
tiers sans restriction à tout moment ou de le vendre. Le matériel peut être utilisé dans tous les médias (tels que la télévision, 
la radio, le cinéma, la vidéo, Internet, la presse écrite, les supports sonores, etc.) et utilisé au maximum. Le tuteur légal 
confirme également par sa signature qu'il renonce au paiement des services / droits de son enfant.

10. Clause de divisibilité

Si des dispositions individuelles du contrat sont inefficaces, la validité des dispositions restantes ne sera pas affectée. La 
disposition inefficace doit être remplacée par la disposition légale qui se rapproche le plus possible de l'objet prévu du 
contrat. 
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