
Gymnastics Hero
Exclusion de responsabilité et conditions de participation
EXCLUSION DE RESPONSABILITE
La participation au Gymnastics Hero Challenge s’effectue à mes propres risques. La Fédération 
suisse de gymnastique (FSG), l’instance responsable de la Fête fédérale de gymnastique 2019 et ses 
volontaires déclinent toute responsabilité pour les dommages matériels, corporels et d’atteinte à la 
santé de tout genre pour autant qu’ils ne résultent pas d’une intention ou d’une négligence grave de 
l’organisateur. Cela s’applique également aux objets de valeur, équipements, habits et autres objets 
égarés.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Par la présente je déclare expressément disputer le Gymnastics Hero Parcours à mes propres risques 
et périls. Je suis conscient(e) que la participation n’est autorisée qu’à partir de 14 ans révolus et que 
les mineurs doivent être accompagnés sous la responsabilité exclusive d’une personne adulte. Je 
déclare ne souffrir d’aucun problème de santé empêchant ma participation. Par la présente, je dé-
charge expressément l’organisateur de toute réclamation en lien avec le Gymnastics Hero Challenge 
effectué, notamment en cas d’accident, qu’il soit ou non survenu par ma propre faute ou par la faute 
d’un tiers ou pour d’autres raisons. Cette décharge de responsabilité s’applique à toutes les préten-
tions, quel qu’en soit le fondement juridique, dans le cadre de la présente déclaration d’exclusion 
de responsabilité.  
J’accepte le fait que la dotation en espèces d’un montant de CHF 400.– ne puisse être remportée 
qu’une fois par la même personne. Même si elle est autorisée, toute participation multiple requiert 
néanmoins une nouvelle inscription. 
Je suis d’accord que les informations contenues dans mon inscription ainsi que les photos, prises 
vidéo, entretiens faits de moi en lien avec ma participation au Gymnastics Hero Challenge soient 
utilisés à des fins publicitaires de la manifestation sans prétention de rémunération de ma part. 
Je donne mon accord à la sauvegarde manuelle des informations fournies de ma part. Les données 
sont traitées confidentiellement et sont transmises exclusivement aux deux partenaires de la Fédé-
ration suisse de gymnastique (Cornèrcard et SWICA). Par ma signature, je suis d’accord de recevoir 
par courrier électronique, respectivement postal, des informations des exploitants et des deux 
partenaires. 
Par ma signature, je confirme que les informations que j’ai fournies sont correctes et je confirme 
avoir lu, compris et accepté les dispositions et conditions de participation susmentionnées. 

Prénom   Nom de famille

Date de naissance  Société

Courriel

Numéro de portable

Pour les participants mineurs, la signature de leur représentant légal est exigée: 

Prénom   Nom de famille

NPA/Localité

Date   Signature

N° de départ:



Gymnastics Hero
Règles du parcours
• Le chronométrage débute et s’arrête avec le déclenchement du buzzer. 
• Tous les 7 obstacles (y compris les steps et anneaux olympiques) doivent être surmontés. 
• L’échelle doit être gravie jusqu’à la marque blanche (hommes) resp. rose (femmes). 
• Il est interdit d’empiéter sur les bords (équipement).
• Tous les moyens accessoires sont interdits. Possibilité de prendre de la magnésie une 

seule fois avant de commencer. 
• Tout contact avec les tapis de saut (que ce soit les cheveux, t-shirts ou autres 

vêtements) et toute infraction aux règles générales ou individuelles des obstacles 
entraînent la disqualification. 

Par ma signature, je confirme avoir lu, compris et accepté les règles du parcours. 

Date   Signature


