
SKI FORCE WINTER TOUR 2015
Règlement de participation  

La FIFAS (Fédération Française des Industries du Sport et des Loisirs) et les stations de Val Thorens, Val d’Isère,
le Grand Bornand et Serre-Chevalier, proposent aux passionnés de glisse de venir tester les nouvelles gammes de
ski de la saison 2015/2016 :

- A VAL THORENS le weekend des 21 et 22 Novembre 2015
- A VAL D’ISERE le weekend des 28 et 29 Novembre 2015
- AU GRAND BORNAND le weekend des 5 et 6 Décembre 2015

Les marques  membres de la FIFAS mettent à la disposition des participants le matériel de ski (ensembles
ski/fixations) et répondent à leurs demandes d’informations. 

 Les stations sont les organisatrices des étapes.

La participation à ces journées de test de matériel est gratuite sur inscription. En s’inscrivant au SKI FORCE
WINTER TOUR, les participants acceptent le présent règlement de participation.

Article 1 – Inscription et Identification
L’inscription au SKI FORCE WINTER TOUR peut s’effectuer, soit en remplissant le formulaire d’inscription
mis à la disposition du public sur le site de la FIFAS et des stations partenaires, soit sur place, le jour de
l’évènement. 

Les participants s’engagent à indiquer leurs coordonnées actuelles (adresse postale, téléphone, email) sur le
formulaire d’inscription.

Le badge nécessaire à l’emprunt des skis auprès des marques participantes leur sera remis sur présentation d’une
pièce d’identité en cours de validité et sous réserve que le formulaire d’inscription ait été correctement et
suffisamment renseigné.

L’inscription est effectuée à titre individuel. Le badge remis aux participants est strictement personnel et ne peut
être prêté ou cédé.

Conditions de participation pour les mineurs :
La participation au Ski Force Winter Tour des mineurs (moins de 18 ans) est possible si ils y sont autorisés.
L’identité et les coordonnées du parent/représentant légal autorisant la participation doivent alors être indiquées
sur le formulaire d’inscription. Les organisateurs se réservent le droit de vérifier la validité de cette autorisation
avant d’admettre le mineur à participer à la manifestation. 

Article 2 – Equipement personnel
Seuls les ensembles Ski-fixations sont fournis aux participants par les marques présentes.

Chaque participant doit donc impérativement se munir des autres équipements nécessaires à la pratique du ski,
en particulier chaussures de ski, bâtons, casque, masque, ainsi que tout autre équipement personnel qui lui serait
nécessaire.

Article 3 – Durée maximale des tests
L’objectif du SKI FORCE WINTER TOUR est de permettre à tous les participants de tester une variété de
gammes et de modèles. 
La durée maximale d’emprunt d’un modèle de ski est donc limitée à une heure et trente minutes (1h30). En cas
de dépassement de cette durée maximale, le participant pourra être exclu et son badge désactivé.

Article 4 – conditions du Prêt- Dédommagement
Le matériel est confié aux participants par les marques partenaires pour un temps d’emprunt préalablement défini
et est ainsi placé sous leur responsabilité. 
En ce sens, ils s’engagent à veiller à la garde et à la conservation du matériel prêté. 

Les participants s’engagent en particulier :

- A éviter toute détérioration du matériel pendant l’utilisation,
- A éviter tout usage anormal du matériel, 
- A ne pas le laisser sans surveillance s’ils déchaussent,
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- A ne pas confier le matériel à une autre personne,

Tout participant sera donc redevable des pénalités suivantes vis-à-vis de la marque concernée si des
détériorations sont constatées lors de la restitution du matériel : 

- Restitution des skis avec rayure de la semelle : 15 €
- Restitution des skis avec de grosses détériorations (ex : carres arrachées) : 300 €

Tout participant restituant du matériel détérioré pourra également être exclu de l’étape en cours ainsi que des
étapes et sessions suivantes du SKI FORCE WINTER TOUR.

Par ailleurs, en cas de vol, les participants s’engagent à  informer immédiatement la marque propriétaire, à lui
apporter tout leur concours pour le dépôt de la plainte auprès des services de police et à fournir les déclarations
attestant de l’évènement et de ses circonstances.

A défaut, le participant sera redevable d’une pénalité égale au prix public conseillé du modèle de ski emprunté,
tel qu’il apparait sur la documentation commerciale ou le site internet de la marque concernée.

Tout participant constatant la perte ou le vol de son badge s’engage à en informer immédiatement les
organisateurs. A défaut, il restera responsable du matériel emprunté avec son badge.

Article 5 – Annulation d’une étape
Les stations organisatrices et les marques participantes peuvent à tout moment décider d’annuler ou de mettre un
terme à une étape du SKI FORCE WINTER TOUR, par exemple et non limitativement en cas de conditions
météorologiques défavorables ou d’enneigement insuffisant.

Les participants sont invités à consulter les sites des stations organisatrices et/ou celui de la FIFAS avant de se
rendre sur les étapes du SKI FORCE WINTER TOUR.

Aucun dédommagement ne pourra être exigé par les participants en cas d’annulation.

Article 6 – Condition physique, sécurité, assurances
Les participants admettent les risques inhérents à la pratique du ski lors de cet évènement. Il leur appartient, de
manière à les limiter :

- De s’assurer que leur condition physique leur permet de prendre part au SKI FORCE WINTER TOUR,
- De respecter les règles d’utilisation du domaine skiable.

Il leur appartient par ailleurs de s’assurer qu’ils disposent d’une couverture d’assurance adéquate pour la pratique
du ski
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