Nuit suisse de la randonnée: Conditions générales (CG)
Conditions contractuelles, clause de non-responsabilité et déclaration sur la protection
des données et pour le projet «Nuit suisse de la randonnée» de Suisse Rando

Les personnes qui consultent le site Internet nuitrando.ch ou wandernacht.ch de Suisse Rando déclarent
leur accord avec les conditions ci-après.

Enregistrement
Enregistrement d’une offre
Pour entrer une manifestation sur nuitrando.ch, les informations sur la randonnée nocturne
et sur le prestataire doivent être saisies sur un formulaire d’enregistrement.
Coûts
La mise en ligne d’une offre sur le site Internet nuitrando.ch coûte CHF 120 (TVA excl.).
Les enregistrations qui sont fait jusqu’au 20 avril 2018 coûtent CHF 100 (TVA excl.).
Le frais administratifs est dû avant la date de la randonnée nocturne. Il est indépendant du déroulement
effectif et du succès / du nombre de participants des manifestations respectives.
L’enregistrement est gratuit pour les associations cantonales de tourisme pédestre.
Offres
Le site Internet nuitrando.ch est conçu comme une simple plate-forme de communication.
Suisse Rando n’assume aucune responsabilité pour les offres de tiers qui y sont affichées. Elle se
contente, avant l’affichage, de vérifier la plausibilité des indications et d’apprécier le sérieux des offres.
En cas de doute, elle prend contact avec le prestataire. Suisse Rando se réserve le droit de renoncer à
mettre une offre en ligne sans indication de motif.
Si une manifestation doit être annulée, il incombe au prestataire d’en informer les participants, dans le
cas où une inscription était nécessaire. Dans tous les cas, le prestataire est tenu de communiquer sans
délai l’annulation de la manifestation à Suisse Rando.
Les prestataires s’engagent à réaliser des offres sérieuses et sécuritaires incluant un accompagnement
professionnel de la randonnée et à respecter les prescriptions applicables en matière de repos
nocturne et de protection de la nature et de l’environnement. Si une inscription est nécessaire pour
participer à une manifestation, le prestataire est compétent pour en assurer l’administration. Tous les
coûts en rapport avec l’organisation et la réalisation de la manifestation ainsi qu’un éventuel risque
financier sont assumés en propre par chaque organisateur.
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Guide de randonnée
L’aide de Suisse Rando peut être précieuse en cas d’intervention de guides de randonnée compétents
lors de la Nuit suisse de la randonnée.
Informations complémentaires concernant l’offre
Les organisateurs de manifestations sont tenus de mettre à disposition de plus amples informations en
parallèle à l’inscription de leur manifestation sur le site Internet nuitrando.ch: soit sur leur propre site
Internet, où un lien est établi pour l’offre avec nuitrando.ch, soit dans un document PDF pouvant être
téléchargé depuis nuitrando.ch. On entend par «informations complémentaires» les indications précises
relatives au lieu de rendez-vous et à la manière d’y parvenir, au matériel requis, à l’éventuel programme
en cas d’intempéries. Le prestataire assume exclusivement la responsabilité de ces informations
complémentaires.

Participants
Distribution
Le prestataire s’engage à remettre aux personnes participant à sa manifestation du matériel
d’information rassemblé par Suisse Rando (par ex. dépliant ou cadeau publicitaire).
Communication du nombre de participants
Le prestataire s’engage à communiquer à Suisse Rando le nombre effectif de participants avant le
lundi suivant la manifestation.
Assurance
En cas de participation à une offre de nuitrando.ch, il incombe aux participants de s’assurer. Suisse
Rando dégage toute responsabilité à cet égard.

Protection des données
Si vous vous enregistrez comme prestataire ou participant au concours, nous avons besoin de vos
informations personnelles, par ex. vos nom et adresse. Dans la mesure où de telles prestations sont
réalisées par des tiers, Suisse Rando transmet vos données aux prestataires de service concernés,
transmission que vous nous autorisez automatiquement dans ce cadre.
Suisse Rando et ses organisations partenaires se réservent le droit de conserver vos données et de
prendre contact avec vous à des fins de marketing. Vous pouvez en tout temps vous opposer à
l'utilisation de vos données.
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Copyright et droits sur la marque
Le contenu de toutes les pages du site Internet nuitrando.ch est protégé légalement par les droits
d’auteur. Tous les droits sont détenus par Suisse Rando ou des tiers. Les éléments
du site Internet nuitrando.ch sont accessibles au public uniquement pour la navigation. La photocopie
du tout ou d’une partie des documents sous forme écrite ou électronique n’est autorisée qu’avec la
mention expresse de nuitrando.ch, ou de Suisse Rando. Il est interdit
de reproduire, transmettre, modifier, réunir ou utiliser le site Internet nuitrando.ch à des fins
commerciales ou de diffusion sauf autorisation préalable écrite de Suisse Rando. Tous les noms et logos
contenus dans le site Internet nuitrando.ch sont des marques déposées et protégées.

Aucune garantie
Bien que Suisse Rando s’emploie en toute bonne foi à garantir la fiabilité des informations contenues
dans le site nuitrando.ch au moment de leur publication, Suisse Rando ne peut certifier ou attester
formellement de manière explicite ou implicite (également vis à vis de tiers) l’exactitude, la fiabilité et
l’exhaustivité des informations contenues dans nuitrando.ch. Les opinions émises ou autres
informations contenues dans le site Internet nuitrando.ch peuvent être modifiées en tout temps sans
avertissement préalable.
Suisse Rando se dégage de toute responsabilité et ne garantit nullement que les fonctions disponibles
sur le site nuitrando.ch ne soient jamais interrompues ni l’absence de virus ou autres éléments
dommageables dans le navigateur concerné.

Restriction de la responsabilité
Suisse Rando se dégage de toute responsabilité (également en cas de faute) pour les dommages directs,
indirects ou consécutifs pouvant résulter de l’accès aux éléments du site Internet nuitrando.ch ou à leur
utilisation, respectivement à l’impossibilité d’y accéder ou de les utiliser ou encore résultant de la
connexion à d’autres sites Internet. Suisse Rando n’a aucun contrôle sur les sites Internet de tiers liés au
site nuitrando.ch et ne peut être en aucun cas tenue pour responsable du contenu et du
fonctionnement de ces sites Internet.

Suisse Rando
Berne, en mars 2018
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