
Conditions générales de ventes et utilisation 

Les personnes qui accèdent à notre site web déclarent accepter les conditions 

suivantes. 

Les présentes générales de ventes et d'utilisation 

(CGV/CGU) s'appliquent à tous les rapports contractuels 

existant entre la Course à Dingler et l'athlète. 

Chaque utilisateur du site internet et de la plateforme 

Course à Dingler ainsi que toute personne étant inscrite à 

ladite course est considéré comme athlète au sens des 

présentes CGU. 

Le consentement aux présentes CGU a lieu par l'utilisation 

de la plateforme et aux CGV par le processus d'inscription. 

Lors de l'inscription, l'athlète va être invité par la Course à 

Dingler à itérer son consentement aux CGV en validant un 

champ de confirmation correspondant. 

1 - Mentions légales  

Association Course à Dingler  

Cindy Lavanchy, Présidente 

Route du Jorat 12 

1073 Mollie-Margot  

info@coursedingler.ch 

Téléphone : + 41 21 781 38 08 

2 - Protection des données 

Nous avons une politique stricte en matière de protection 

des données. Celles-ci sont gardées au sein de l'association 

et utilisées uniquement dans le cadre de l’organisation de 

notre course. Ces données ne seront jamais partagées 

hormis avec notre partenaire, le Trophée Lausannois. 

En acceptant les conditions générales, j'accepte que les 

informations me concernant (nom, prénom, localité, genre 

et année de naissance), puissent être citées sur notre site 

internet, plus précisément dans les classements et listes de 

résultats.  

Les données sensibles, comme lors du paiement, ne sont 

pas gérées localement sur notre site mais sur la plateforme 

mailto:info@coursedingler.ch


sécurisée SaferPay de SIX. Les conditions générales de 

SIX s’appliquent sur ces données et ne sont pas de notre 

ressort. 

3 - Responsabilités 

Nous déclinons toutes responsabilités en ce qui concerne la 

mauvaise utilisation du site internet. Nous ne pourrons en 

aucun cas, notamment en cas de négligence, être tenu 

responsable de dommages directs, indirects ou consécutifs 

résultant de la consultation, l'exploration, l'utilisation ou 

l'impossibilité d'utilisation du site web. 

4 - Modalité de paiement 

4.1 - TVA 

Tous nos prix affichés sont TTC. Aucun surcoût, ni 

aucune taxe supplémentaire ne vous sera demandé à aucun 

moment de la transaction. 

4.1 - Remboursement 

La Course à Dingler ne rembourse, en principe, pas les 

inscriptions mais reste ouvert à la négociation dans 

certains cas. 

5 – Dispositions finales 

Si vous avez des questions concernant la présente 

déclaration ou la protection des données personnelles, 

n’hésitez pas à nous contacter (info@coursedingler.ch ou 

021 781 38 08).  

Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 

d’utilisation à tout moment.  
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