
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

SKITESTS 2021/2022 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Les conditions de participation suivantes sont valables pour les journées skitest à Andermatt et aux 
Diablerets. S’appliquent également les conditions générales (https://www.baechli-
bergsport.ch/Fr/AGB.htm).  
 

1. Inscription 
L’inscription au skitest peut être réalisée via le site web de Bächli Sports de Montagne 
(https://www.baechli-bergsport.ch/test_de_ski). Il n’est pas possible de s’inscrire sur place. Le 
nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte selon la date de réception. Une 
fois l’inscription réussie, les participants recevront une confirmation ainsi que des informations com-
plémentaires par voie électronique.  
 

2. Coûts 
Les frais de participation au test s’élèvent à CHF 50.00. Il est possible de réserver un billet à prix 
réduit pour les remontées mécaniques par le biais de Bächli. Dans le cas d’une réservation d’un billet 
à prix réduit, le montant total s’élève à CHF 98.00.  
 

3. Paiement 
Bächli Sports de Montagne envoie une facture par voie électronique. Le montant doit être réglé avant 
l’événement. Si celui-ci n’a pas été réglé au préalable, les frais de participations sont à payer sur 
place en espèces ou via TWINT. 
 

4. Annulation de la part de Bächli Sports de Montagne SA / Remboursement 
Si le manque de neige ou les conditions météo ne permettent pas de réaliser le skitest et/ou que les 
remontées mécaniques ne sont pas en fonctionnement, l’événement peut être annulé. 
Si la confédération ou les cantons concernés édictent des réglementations (Covid) ne permettant pas 
la réalisation de l’événement, celui-ci sera également annulé. 
Si le skitest est annulé par Bächli Sports de Montagne sept jours avant l’événement, les participants 
reçoivent le remboursement de la somme entière sur leur compte bancaire.  
Si le skitest doit être annulé pour les raisons susmentionnées après ce délai, la somme entière est 
créditée sur le compte client de Bächli et peut être utilisée comme moyen de paiement sur tout 
l’assortiment. 
En cas d’annulation, le droit à un bon pour une valeur de CHF 100.00 s’éteint. 
 

5. Désistement des participants / Remboursement 
Les mutations pour le skitest sont traitées par notre centrale. 
Une annulation jusqu’à sept jours avant l’événement n’entraîne aucun frais. Les sommes déjà ver-
sées sont remboursées sur votre compte bancaire. 
Si l’annulation a lieu moins de sept jours avant l’événement, les sommes déjà versées sont crédi-
tées sur le compte client de Bächli et peuvent être utilisées comme moyen de paiement sur tout 
l’assortiment de Bächli. 
En cas de non-participation au skitest, le droit à un bon pour une valeur de CHF 100.00 s’éteint. 
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Si aucune annulation n’est effectuée, ni par écrit ni par téléphone, Bächli Sports de Montagne se 
réserve le droit de facturer la totalité du montant. 
 

6. Remarque concernant le Coronavirus 
Votre santé nous tient à cœur ; c’est la raison pour laquelle nous observons et respectons l’ensemble 
des dispositions de l’OFSP ainsi que les prescriptions cantonales. Dans les cantons où le port du 
masque est obligatoire, un masque devra être porté durant l’événement. En outre, les distances se-
ront évidemment respectées lors des événements. Vous trouverez de plus amples informations sur 
notre plan de protection ici. 
 

7. Assurance 
En s’inscrivant, le participant accepte de participer au skitest à ses propres risques et sous sa seule 
responsabilité. L’assurance est l’affaire des participants. Bächli Sports de Montagne SA, en sa qua-
lité d’organisateur, décline toute responsabilité, dans la mesure autorisée par la loi, en particulier 
en cas d’accidents, de vols, de maladies ou d’autres événements dommageables. 
 

8. Risque / Responsabilité 
Selon l’enneigement, les skis peuvent aussi être testés en-dehors des pistes. Nous recommandons 
par conséquent d’emporter l’équipement de sécurité adéquat (DVA, pelle, sonde, éventuellement air-
bag). Le port d’un casque est également recommandé. A ce sujet, nous attirons votre attention sur 
le fait que le hors-piste se fait à vos propres risques. Bächli Sports de Montagne SA décline toute 
responsabilité.  
 

9. Images et vidéos 
Il est possible que des photos ou des vidéos soient prises durant le skitest. Sur ces images, certains 
participants peuvent être facilement reconnaissables. Le participant déclare accepter que Bächli 
Sports de Montagne SA utilise ces images à des fins commerciales (anonymement). 
Si cela n’est pas souhaité, il convient de le préciser explicitement à Bächli au préalable. 
 

10. Données des participants et protection des données 
En s’inscrivant, le participant confirme que toutes les données transmises sont exactes. 
Bächli peut exiger que le participant se présente avec une pièce d’identité valable. Le recensement 
et le traitement des données personnelles des participants par Bächli sont expliqués dans les préci-
sions sur la protection des données. Celles-ci font partie intégrante des conditions de participation. 
Les précisions sur la protection des données peuvent être consultées sur : https://www.baechli-
bergsport.ch/confidentialite. 
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