Conditions générales d’utilisation
Article 1 – Description du voyage
Article 1.1 Activités et soirées
A l’exception des matchs universitaires, les équipes organisatrices ne sont pas en charge des activités en
journée durant le voyage. Néanmoins, des soirées seront mises en place dans la ville dont l’une dans
l’université des équipes adverses.
Article 1.2 Repas
Seul le petit-déjeuner est assuré par l’auberge de jeunesse. C’est à vous de vous organiser pour les
autres repas.
Article 1.3 Participation aux matchs
Seuls les joueurs licenciés BDS peuvent participer aux matchs organisés lors de ce voyage. Un manquement
à cet article octroi immédiatement le droit aux associations organisationnelles de vous sanctionner.
Article 1.4 Présence aux matchs
Votre participation en tant que spectateur(trice) est facultative. Toutefois, dès lors de votre participation
à un match en tant que joueur(se) ou spectateur(trice), vous vous engagez à rester respectueux(se) à
l’égard des équipes adverses.

Article 2 – Modalités de transport et de logement
Article 2.1 Départ et retour
-

Départ prévu le samedi 21 avril. Lieu : Ecole.
Retour prévu le dimanche 28 avril. Lieu : Ecole.

Vous êtes tenu(e) de vous présenter au moins 1 heure avant le rendez-vous.
Article 2.2 Manquement aux heures de rendez-vous
Dès lors d’un manquement à ces heures de rendez-vous, vous donnez le droit aux associations
organisatrices du voyage de vous refuser l’accès aux bus. Aucun remboursement ne sera possible.
Article 2.3 Transport et Consommation de substances illicites
Le transport et la consommation de substances illicites [alcool(s), drogue(s) et autre] lors du départ et du
retour ne sont pas cautionnés par les associations organisatrices de ce voyage. En cas de contrôle routier,
vous êtes seul(e) responsable.
Article 2.4 Logement
Pour la durée de ce voyage, nous serons logés dans une auberge de jeunesse privatisée pour l’événement.
Les chambres peuvent accueillir entre 6 et 9 personnes. Vous êtes par la présente, seul(e) responsable de
la tenue de la chambre qui vous sera attribuée lors de votre arrivée. Nous vous demandons de vous munir
d’un sac de couchage, les draps ne pouvant être assurés sur place.

