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Conditions générales formation Guide 
 
Inscription Toutes les inscriptions se font en ligne via www.swiss-cycling-guide.ch. L’inscription est 

définitive ! 
L'inscription aux cours de formation et de perfectionnement requiert une affiliation à Swiss 
Cycling*.  
*lors d'une inscription à des cours de Swiss Cycling Guide, l'adhésion est gratuite la première année. 

Date limite 
d‘inscription 

L'inscription doit parvenir à Swiss Cycling Guide jusqu’à la date limite d'inscription (date de 
l'inscription en ligne). Les inscriptions tardives seront acceptées dans la limite des 
places disponibles et moyennant un supplément (cours de formation 150 CHF, cours de 
perfectionnement 50 CHF). 
Les demandes de chambres individuelles ou d'arrivée la veille au soir doivent être annoncées 
à Swiss Cycling Guide jusqu’à la date limite d'inscription. (Les coûts sont facturés en plus). 

Frais de cours et 
critères d'admission 

Les frais de cours sont facturés et doivent être payés avant le début du cours. 
Les critères d'admission sont expliqués dans la description du cours. Le non-respect des 
critères entraîne l'exclusion du cours sans remboursement des frais de cours. 

Hébergement, repas 
et abonnement 

L’hébergement et les repas sont organisés par Swiss Cycling Guide. Les repas de midi et, 
pour les cours de plusieurs jours, les repas du soir sont inclus dans les frais de cours. 
L'utilisation des remontées mécaniques ou des infrastructures payantes est incluse dans les 
frais de cours, pour autant que cela soit mentionné dans la description du cours. 

Convocation aux cours La convocation au cours est envoyée après la clôture des inscriptions, au plus tard 10 jours 
avant le début du cours. 

Matériel de cours Tous les équipements personnels doivent être apportés par les participants au cours. Le 
matériel pédagogique est inclus dans le cours. 

Assurance frais 
d'annulation 

Il est FORTEMENT recommandé à tous les participant-e-s de souscrire une assurance 
annulation valable ! 

Annulation après la 
clôture des inscriptions 

Les annulations doivent être adressées par écrit à Swiss Cycling Guide. 
• Les frais de cours déjà payés* ne sont pas remboursés par Swiss Cycling Guide. 
• Les frais de cours qui n'ont pas encore été payés doivent être réglés 

immédiatement à Swiss Cycling Guide. 
Les remboursements doivent être réglés par le biais de l'assurance frais d'annulation des 
participants. Swiss Cycling Guide établit à cet effet une confirmation de paiement si 
nécessaire. 
 *l'hébergement, les repas et l'abonnement inclus. 

En cas d'interruption ou d'exclusion du cours, la procédure à suivre est définie dans le 
« Règlement de formation et d'examen ». Swiss Cycling Guide peut exiger un certificat 
médical. 

Matériel visuel Swiss Cycling Guide et ses partenaires se réservent le droit d'utiliser d'éventuelles images à 
des fins de marketing. Les participants au cours peuvent révoquer l'autorisation d'utiliser et 
de transmettre le matériel photographique jusqu'au début du cours en envoyant un message 
à mtbguide@swiss-cycling.ch. Les données nécessaires au traitement des affaires sont 
traitées de manière confidentielle. 

Informations générales • Tous les participants doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile et une assurance accident. Swiss Cycling Guide décline toute 
responsabilité ! 

• Les dates et lieux des cours sont susceptibles d'être modifiés. 
• Si le nombre d'inscriptions par cours est inférieur à 6, l'organisateur se réserve le 

droit de décider de la tenue du cours ou non. 
• Par son inscription, tout-e participant-e s'engage à respecter les conditions 

générales ainsi que le « Règlement de formation et d'examen » de Swiss Cycling 
Guide actuellement en vigueur. La présente relation contractuelle est soumise au 
droit suisse. Le tribunal compétent est celui de Soleure. 
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