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Conditions de participation Audi Skicross Tour  
(le Skicross Kids Tour est maintenant entièrement intégré dans l'Audi Skicross 
Tour, veuillez noter les nouveaux noms de catégories avec U16 etc.) 
 
 Le délai d’inscription figure dans l’annonce. 

 Puisque le nombre de participants est limité, il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible via l’outil en 
ligne. 

 Il n’est pas possible s’inscrire sur la place. 

 Les frais d’inscription et le prix des tickets correspondent à ce qui est inscrit dans les directives Event 
Information qui peuvent être téléchargées dans l’outil d’inscription. 

 Système de paiement: seulement online possible. 

 Les frais d’inscription seront uniquement remboursés en cas de maladie ou de blessure sur présentation d’un 
certificat médical. 

 L'assurance est l'affaire des participants. 

 Casque et protections (protection dorsale) sont obligatoires. 

 Par leur inscription, les participants qui ne sont pas encore majeurs confirment que leurs parents ou leur 
représentant légal ont été mis au courant de leur participation à l’Audi Skicross Tour. 

 Par leur inscription, les participants acceptent le règlement de compétition (sur le site du web, 
www.audiskicross.ch) 

 L’horaire exact de la compétition sera publié le jour de la compétition concernée. 

 Les participants confirment par leur inscription que les photos, vidéos et prises de son réalisées pendant 
l’Audi Skicross Tour peuvent être réutilisées gratuitement pour la promotion du Skicross. 

 Des abonnements de ski réduit ne peuvent pas être vendus ou transmis sous aucunes circonstances. 

 En cas d'annulation d'une compétition, les frais d'inscriptions déjà payés seront remboursé comme suivant : 
-Annulation >48h avant la compétition : frais d'inscriptions remboursé à 100%. 
-Annulation >24h avant la compétition : frais d'inscriptions remboursé à 50%.  
- Annulation <24h avant la compétition : frais d'inscriptions ne doivent pas être remboursés 
-En cas d'annulation d'une compétition les abonnements de ski seront -uniquement inutilisé- remboursés 
jusqu'à un moment défini. 

 Les concepts officiels de protection concernant Covid-19 de Swiss-Ski/FIS/Chemins de fer de montagne 
suisses etc. doivent être strictement suivis en tout temps. Une infraction peut entraîner l'exclusion de 
l'événement. 
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