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CONDITIONS GENERALES
Inscription

Logement/repas

Offre de cours
Matériel de cours

Assurance frais d‘annulation
Assurance
Retrait



Toutes les inscriptions s’effectuent en ligne sur www.swisscycling-guide.ch.
 L’inscription doit être effectuée avant la clôture auprès du
Swiss Cycling Guide Office (date de l’inscription en ligne).
Les inscriptions demandées au-delà de ce délai sont
prises en considération dans la limite des places
disponibles et contre un supplément de CHF 150.00
 L’inscription a un caractère définitif !
 Le cours se paie par facture et le versement doit être
effectué avant le début du cours.
Le logement et les repas sont organisés par Swiss Cycling Guide
Office. Les repas de midi et du soir sont toujours inclus dans le prix
du cours. Les coûts du logement sont facturés avec le cours. Seules
les nuits annoncées lors de l’inscription sont réservées !
Le détail du cours est envoyé avec la facture au terme du délai
d’inscription, environ 2 à 3 semaines avant le cours.
 Toutes les pièces d’équipement personnel doivent être
amenées par les participants du cours eux-mêmes.
 Le matériel pédagogique sera transmis lors du cours et il est
inclus dans le prix du cours.
La souscription à une assurance frais d’annulation valide est
recommandée à tous les participants.
L’assurance est à la charge des participants. Tous les participants
doivent avoir souscrit à une assurance responsabilité civile et
accidents. Swiss Cycling Guide décline toute responsabilité !
Toute désinscription doit être annoncée par écrit au Swiss Cycling
Guide Office ! Les désinscriptions avant le délai de clôture des
inscriptions sont acceptées sans frais.
En cas de désinscriptions après ce délai, la réglementation est la
suivante :
 Cours déjà payé*: le prix du cours n’est pas remboursé par
Swiss Cycling Guide.
 Cours pas encore payé*: doit être versé dans les meilleurs
délais à Swiss Cycling Guide.
 Tout remboursement doit être effectué par l’intermédiaire de
l’assurance frais annulation du participant
* inclus logement
En cas d’interruption de la formation, la réglementation est la
suivante:
 Causes : accident/maladie du participant sur présentation
d’un certificat médical; personne proche malade, accidentée
ou décédée.
 Les jours de cours suivis sont facturés. Le jour de cours
manqué n’est pas facturé.
 Les examens partiels manqués et/ou ratés (p.ex. examen
technique en cas d’accident après deux disciplines
d’examen) doivent être à nouveau suivis avec toutes les
sous-branches.
 Les sommes déjà payées ne sont pas remboursées.
Tout remboursement après désinscription ou interruption est à la
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charge du participation et doit être demandé (en cas d’assurance
frais d’annulation) par lui-même.
 Des modifications de lieu et de dates de cours demeurent
réservées.
 Les conditions générales sont appliquées depuis le 1er
janvier 2014 et sont valables jusqu’à nouvel ordre. Elles font
partie de l’inscription et sont obligatoires. Le lieu de
juridiction est Soleure.
 Le participant doit accepter les conditions générales au
début de sa formation et renvoyer ou remettre le
document signé au Swiss Cycling Guide Office ou au
chargé de l’examen d’entrée.
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