
 

 

 

 

Conditions générales 
Cours de conduite sportive Interlaken 
 

Inscription / annulation 

L'inscription se fait par Internet et est obligatoire. 

 

Âge des participants 

Les personnes qui souhaitent suivre le cours de conduite sportive doivent être en possession 

d'un permis de conduire en cours de validité. 

 

Paiement / remboursement des frais de cours 

Les frais de cours sont à payer selon les conditions de paiement de la facture. Le lieu de 

départ peut être transféré si les frais de cours n'ont pas été payés au plus tard à la date 

limite d'inscription. 

 

Si vous annulez votre inscription par écrit avant la date limite d'inscription, tous les frais de 

cours vous seront remboursés. En cas d'annulation écrite jusqu'à cinq jours avant le début 

du cours, l'organisateur facturera des frais de CHF 50. En cas d'annulation ultérieure ou de 

non-présentation, aucun remboursement des frais de cours payés ne sera effectué ; les frais 

de cours non payés seront restitués. 

 

Véhicules du/de la participant/e 

Les participants mettent à disposition leurs propres véhicules. Le véhicule doit être 

immatriculé et racheté pour la circulation routière. Le véhicule doit avoir un réservoir de 

carburant plein au début du cours. L'organisateur se réserve le droit d'exclure de la 

participation les participants dont les véhicules ne répondent pas aux exigences techniques. 

Les frais ne seront pas remboursés. 

 

Équipement de protection 

Tous les participants doivent porter un casque de moto ou d'automobile en bon état pendant 

tous les exercices. Vous devez apporter votre propre casque. 

Ceintures de sécurité : Des ceintures de sécurité à trois points d'ancrage minimum sont 

requises (de série pour les voitures particulières), des ceintures de sécurité à quatre ou six 

points d'ancrage sont également possibles. 

 

Assurances 

L'assurance accident incluse comprend les prestations suivantes : 

CHF 20'000 en cas de décès / CHF 50'000 en cas d'invalidité, frais médicaux pendant 5 ans. 

L'assurance d'autres dommages est à la charge du participant. 

L'organisateur dispose d'une assurance responsabilité civile pour les dommages causés à la 

piste et aux tiers. L'organisateur se réserve le droit de se retourner contre le participant en 

cas de négligence grave. Les dommages aux véhicules sont exclus. 


