
 

 

Audi quattro Ski Cup 2017/2018 
Schinznach, 13.11.2017 
Déclaration de participation 
 
Nom, prénom: 
Date de naissance: 
Adresse: 
E-mail:  
 
Objet, règles de compétition 
L’Audi quattro Ski Cup (manifestation) est une compétition de ski organisée par AMAG Automobil- und Motoren 
AG (par la suite nommée: AMAG), entreprise suisse important les véhicules de la marque Audi. Les participants 
à l’Audi quattro Ski Cup trouveront une piste spécialement balisée et parfaitement préparée avec un bloc de 
départ et une ligne d'arrivée originaux. La discipline dans laquelle s’affronteront les athlètes sera le slalom géant. 
La durée de la compétition varie selon le parcours.  
 
Le participant 

- garantit que son niveau technique en ski est suffisant pour lui permettre de participer à la compétition 
(cf. déclaration distincte du participant concernant les risques et la responsabilité), 

- ne met en danger ni soi-même, ni des tiers et, en participant, se conforme aux règles générales de 
conduite de la FIS pour skieurs ainsi qu’à toutes les autres lois et ordonnances, 

- s’engage, pour des raisons de sécurité, à porter un casque pour toute la durée de la partie sportive de 
la manifestation et  

- à respecter les consignes et à suivre les indications d’AMAG, de ses auxiliaires, des organisateurs, des 
collaborateurs des écoles de ski impliquées, du secours en montagne ou des téléphériques. 

 
Les règles jointes viennent s'ajouter aux conditions de participation et doivent être appliquées. Les règles du 
concours peuvent à tout moment être adaptées ou modifiées par AMAG. 
 
AMAG peut décider librement si la compétition de ski aura lieu ou non. Il n’existe aucune prétention à la 
participation ou à la suite de la course de ski. AMAG a le droit de modifier/d'adapter les règles de la compétition 
à tout moment. L’épreuve de ski peut être annulée entièrement ou partiellement à tout moment ou modifiée, 
en particulier pour des raisons d’intempéries. AMAG est autorisée à exclure tout participant de la manifestation 
sans avoir besoin de s’expliquer, notamment si ce dernier transgresse ces règles. 
 
Prix 
Dans le cadre de la manifestation, les participants peuvent gagner des prix dans plusieurs catégories. Les règles 
communiquées sur le lieu de la manifestation s’appliquent. L’évaluation des temps de course et la distribution 
des prix incombent entièrement et librement à AMAG. Participer avec succès à la compétition n’entraîne aucun 
droit à un prix.  Le participant prend bien note qu’il n’a qu’une seule fois droit à un prix, le cas échéant; même 
lorsqu’il aurait théoriquement droit à un prix pendant plusieurs jours ou pour plusieurs courses de l’Audi quattro 
Ski Cup. Dans ce contexte, tout recours juridique est exclu.  
 
Lorsque le participant gagne un prix, AMAG est autorisée à utiliser ses coordonnées pour lui envoyer son prix. 
Si le prix ne peut pas être livré à l’adresse indiquée ou si les coordonnées s’avèrent être incorrectes, le gagnant 
perd tout droit éventuel au prix et AMAG est autorisée à remettre le prix à un autre participant. 
 
Déclaration du participant portant sur les risques et la responsabilité 
Le participant est pleinement conscient des risques liés à la participation aux compétitions de ski. Il sait et 
accepte que la participation à une course de ski peut nuire à sa santé, ou peut même, dans des cas graves, mettre 
sa vie en danger. Il sait et accepte que son propre comportement sur la piste, notamment sa propre vitesse, ainsi 
que des facteurs extérieurs tels que les conditions météorologiques, l’équipement technique, les influences 
atmosphériques ou des obstacles naturels ou artificiels constituent des risques majeurs. Il est également 
conscient du fait que la participation à une compétition de ski exige son entière concentration et présence 
mentales et corporelles. Le participant sait que certains de ces facteurs de risque ne peuvent pas toujours être 
prévus ou contrôlés et qu’ils ne peuvent donc pas être évités ou empêchés au moyen de mesures de sécurité. 
 



 

 

Le participant sait que son comportement sur la piste de course ou sur d’autres pistes publiques peut mettre en 
danger d’autres participants ou des tiers.  
 
C’est pourquoi le participant garantit qu’il maîtrise les exigences sportive de l’Audi quattro Ski Cup de telle 
manière à ne mettre en danger ni soi-même, ni des tiers et que sa forme physique et sa bonne santé lui 
permettent de maîtriser cette épreuve sportive. Le participant est capable de descendre une piste rouge sans 
aucun problème.  
 
Il participe à la manifestation à ses risques et périls.  Il se familiarisera préalablement avec la piste de 
compétition. Il est responsable du choix d'un équipement adéquat, de l’état de ce dernier, de la vitesse de course 
et du choix de la trajectoire. Il reconnaît qu’AMAG n’est ni responsable du contrôle ni de la supervision de son 
équipement et de son style.  
 
Le participant ne peut en aucun cas faire valoir des dommages-intérêts ou des compensations de frais vis-à-vis 
d’AMAG et des propriétaires, des exploitants du site et des installations et constructions sur lequel, resp. dans 
lesquelles la manifestation a lieu. Sont exclus de cette clause les dommages-intérêts résultant d’actes dolosifs 
prémédités ou de négligences graves commis par AMAG, les propriétaires, exploitants du site et des 
installations et constructions sur lequel, resp. dans lesquelles la manifestation a lieu. En sont également exclus 
les dommages-intérêts résultant de toute autre règle de droit impérative. Cette limitation de la responsabilité 
s’applique de la même manière aux représentants, organes et aux auxiliaires des personnes bénéficiaires. 
 
Droits d’utilisation de photos et des données des participants  
Le participant donne son autorisation à la reproduction, distribution et à toute autre utilisation de l’ensemble 
des photos, vidéos prises et/ou des enregistrements faits du participant (par la suite nommées: 
enregistrements) par AMAG ou des tiers lors de la manifestation, notamment lors de la préparation aux 
compétitions, de la remise des prix et remise des trophées. Cette autorisation est donnée à toutes fins 
commerciales possibles.  AMAG est tout particulièrement autorisée à utiliser les enregistrements du participant 
avec d’autres données du participant dans tous les médias, afin d’attirer l'attention sur la manifestation, ses 
participants, évènements et résultats ou à les utiliser dans la publicité. 
 
Les droits suivants sont notamment accordés à AMAG: droits mondiaux exclusifs et gratuits, illimités quant au 
lieu et au sujet, et non limités à la durée de vie, d’utiliser et de reproduire en public les enregistrements à toutes 
fins de publicité de produits et d’entreprise et de la communication d'entreprise. AMAG est autorisée à 
reproduire, publier et distribuer elle-même ou par le biais de tiers les enregistrements sur tout média souhaité 
et en quantité et taille souhaitées, tout particulièrement dans les médias imprimés tels que les flyers, les 
annonces, affiches ou journaux.  L’autorisation s’étend à toute reproduction publique, y compris les émissions 
ou mises à disposition au public, particulièrement dans les télévisions payantes et non payantes, Video-on-
Demand ou la publication par d’autres médias numériques tels que l’internet, l’intranet, les plateformes des 
médias sociaux ou sur CD-ROM, DVD ou supports de fichier similaires. En outre, le participant autorise AMAG à 
utiliser sans restriction quant au temps, lieu et au sujet, comme précisé ci-dessus, son nom, son âge, son 
parcours professionnel ainsi que les résultats et évènements de la manifestation, dans la mesure où le 
participant a communiqué ces informations à AUDI AG dans le cadre de la manifestation AMAG. 
 
AMAG peut modifier et traiter les photos à volonté et les combiner avec d’autres photos et éléments, dans la 
mesure où le/la soussigné(e) ne s’en trouve pas enlaidi(e) ou présenté(e) dans un contexte intolérable.  AMAG 
ne fera aucun usage abusif des enregistrements et respectera la dignité de la personne 
photographiée/enregistrée.   
 
Les droits concédés à AMAG conformément aux trois paragraphes ci-dessus sont également accordés, et dans 
la même mesure, à AUDI AG, Ingolstadt, Allemagne, et aux partenaires-clients d’AUDI AG dans le pays de 
résidence du participant (si celui-ci ne réside pas en Suisse). 
 
AMAG est en droit de transférer à des tiers en entier ou en partie, révocablement ou irrévocablement les droits 
transférés ou conférés et de leur accorder des droits d’utilisation exclusifs ou non-exclusifs ou de les leur céder 
aux fins d’exploitation et/ou de les autoriser à les retransférer. 
 
 
 



 

 

Pour des raisons d'équité et afin de préserver le caractère amateur de la compétition, certains 
groupes de personnes ne sont pas autorisés à participer. AMAG demande par conséquent de 
certifier les points suivants : 
 
 
Par la présente, je certifie :   

 n’avoir suivi aucune formation pour enseigner le ski ou le snowboard (comprend tous 
les niveaux de formation)  

et  

 n'apparaître dans aucun tableau de scores de la FIS ou tableau de scores national. 
 
En apposant ma signature, je déclare avoir lu, compris et accepté les explications ci-dessus. 
 
 
-------------------------------------------- 
Lieu, date 
 
 
-------------------------------------------- 
Signature du participant 
 
 
 


