CONDITIONS GÉNÉRALES PARKOUREXPO
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les devoirs et obligations de chacune
des parties et les conditions dans lesquelles ParkourExpo fournit au client les prestations souscrites
par ce dernier. Elles s’appliquent à l’ensemble des abonnements, cours et camps proposés par
ParkourExpo. Les conditions générales peuvent être complétées par des directives particulières. Le
client accepte sans réserve les présentes conditions générales ainsi que les directives particulières
auxquelles elles renvoient. ParkourExpo se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes
conditions générales.

ABONNEMENT
Le contrat est personnel, mais peut être transmis à un tiers si celui-ci accepte de le reprendre aux
mêmes conditions. Le client certifie soit être majeur ou dans le cas échéant un accord parental est
obligatoire.

COURS HEBDOMADAIRES ET CAMPS DE VACANCES
Les cours hebdomadaires ainsi que les camps de vacances s’adressent aux enfants et adolescents de
8 à 17 ans. La découverte, le plaisir et le respect mutuel sont au centre des enseignements dispensés
par les coachs des camps.
Les cours et les camps sont organisés de manière collective. Pour assurer un bon déroulement des
activités, ParkourExpo se réserve le droit de fixer un nombre minimal et maximal de participants
pour chaque catégorie et option proposée. Des cours privés sont aussi offerts pour enfants (dès 8
ans,) ados et adultes.
Les cours hebdomadaires se déroulent uniquement pendant l’année scolaire en dehors des vacances
scolaires vaudoises, alors que les camps se déroulent uniquement pendant celles-ci.
Le participant au camp doit apporter son picnic pour le repas de midi.
ParkourExpo se réserve le droit d’annuler un camp ou de remplacer une activité par une autre si le
nombre de participants n’est pas atteint.

FORMALITÉ D’INSCRIPTION
Les participants aux cours et aux camps ne peuvent être inscrits que par leur/s représentant/s
légal/aux.
L’inscription est définitive dès que le paiement a été validé.

Les places étant limitées, les inscriptions dans les différentes semaines et options de cours et de
camps sont automatiquement clôturées lorsque le nombre maximum de participants est atteint.
L’inscription est valable uniquement pour l’option choisie et pour l’enfant inscrit.
Les clients ayant une facture en souffrance auprès de ParkourExpo verront leur inscription annulée.

UTILISATION DE LA SALLE
La salle de sport ne peut être utilisée que dans le cadre d’un entraînement sportif. Aucune autre
activité quelle qu’elle soit n’y sera tolérée, sous peine de sanction. Le client fera preuve de bon sens
et de respect quant à l’utilisation de la salle et vis-à-vis des autres clients.

CONDITIONS D’ACCÈS
Le client a accès à ParkourExpo selon les horaires de « Open Gym » ou pour leurs cours
hebdomadaires si inscrit. Les heures de « Open Gym » sont affichées sur le site web. Aucun cours
hebdomadaire n’est donné pendant les vacances scolaires Vaudoises. Les horaires des camps de
vacances sont indiqués aux participants à l’avance.

ÉTAT DE SANTÉ
Le client déclare être en bonne santé ou avoir subi un examen médical l’autorisant à la pratique du
sport.

RESPONSABILITÉ & ASSURANCE
Il est de la responsabilité du client de s’assurer de la bonne utilisation des installations mises à
disposition ainsi que des règles de sécurité. ParkourExpo décline toute responsabilité en cas de perte
ou de vol des affaires personnelles. Le client confirme avoir souscrit une police d’assurance le
couvrant pour les dommages corporels dont il pourrait être victime en cas d’accident ou incident au
cours de son entraînement. Le présent contrat renvoie aux dispositions légales en matière de
responsabilité civile et pénale.
ParkourExpo est assuré pour les dommages engageant sa propre responsabilité civile. Néanmoins, sa
responsabilité ne pourra être invoquée en cas de maladie ou d’accident résultant du non- respect
des consignes données par son personnel.
En cas d’urgence médicale, ParkourExpo, par l’intermédiaire des coachs encadrants, se réserve le
droit de prendre toutes les dispositions ou initiatives nécessaires (appel d’un médecin ou d’un
service d’urgence). Les proches du client seront contactés le plus rapidement possible.

SÉCURITÉ
Pour sa sécurité, le client accepte que la salle de sport soit placée sous vidéosurveillance.

PAIEMENT
Les paiements des abonnements, cours ou camps peuvent se faire par carte de crédit ou versement
bancaire. Le paiement est dû chaque mois pour les abonnements mensuels. Et au plus tard avant le
début d’un camp. À l’échéance du second rappel, une procédure de recouvrement sera engagée et
les frais engendrés (65.-) seront mis à charge du débiteur. Les frais de tiers (émoluments officiels de
l’Office des Poursuites, du tribunal, etc) sont refacturés à prix coûtant.

RENOUVELLEMENT & RÉSILIATION
La résiliation d’un abonnement ou d’une inscription aux cours hebdomadaires doit parvenir avec un
préavis de minimum 1 mois. Dans le cas où l’attitude ou le comportement du client serait contraire
aux bonnes mœurs ou occasionnerait une gêne caractérisée pour les autres clients, nous nous
réservons le droit de suspendre ou résilier le contrat sans préavis et sans remboursement de solde.
Toute annulation d’inscription doit être adressée à ParkourExpo à info@parkourexpo.com.
Pour les camps de vacances, toute annulation qui n’est pas annoncée avant le début du camp ne
donnera droit à aucun remboursement.
Une annulation partielle ou complète peut être octroyée sur présentation d’un certificat médical.

JURIDICTION ET LOI APPLICABLE
Ces conditions générales de vente, ainsi que tout problème relatif à l’accès à ParkourExpo, à
l’utilisation de la salle de sport et des installations, sont soumis au droit suisse exclusivement, sans
égard aux principes de conflit de lois. Tout litige pouvant opposer le client et ParkourExpo au sujet
de ces conditions de vente, de l’accès à la salle, de l’utilisation de la salle et des installations est de la
compétence des tribunaux ordinaires du lieu dont dépend le siège social de la compagnie.

