
 
 

 
 

Conditions générales régissant FSG-Contest 
 

Inscriptions 
Sauf avis contraire, le secrétariat FSG, CP, 5000 Aarau est le poste d’annonce pour tous les programmes d’évaluation FSG-

Contest. Les inscriptions ne sont possibles qu’en ligne Elles sont fermes. En règle générale, les inscriptions se font dans un 

délai de 7 jours.  

Renseignements sous jasmin.steinacher@stv-fsg.ch ou par téléphone au n° 062 837 82 11 

 

Articles en vente 

Informatique – programme d’évaluation en aérobic/gymnastique et compétitions CMEA, pour les tours préliminaires plus 

modestes jusqu’aux manifestations de plus grande ampleur. 

Contenu: logiciel spécialement conçu pour saisir les manifestations, sociétés/sections/équipes, participants et résultats. 
Impression des listes de résultats individuels, intermédiaires et globaux. 

Possibilité de produire les fiches de notes directement à partir du programme d’évaluation, par catégorie et par équipe. 

Le logiciel peut s’utiliser sur plusieurs terminaux et permet d’exploiter en parallèle, avec des identifiants différents, le poste 
d’annonce et la saisie. Chaque rôle ainsi que le déroulement de la compétition sont documentés et contenus dans le fichier de 
téléchargement.  

L’évaluation, respectivement la conversion, des performances en points selon la tabelle en vigueur actuellement et utilisée par 
la FSG est intégrée dans le programme. 

Possibilité de préparer les listes de résultats pour les imprimer et les remettre aux équipes et pour les mettre en vente lors de la 
manifestation. 

Possibilité d’exporter du logiciel les rapports et statistiques devant être envoyés au terme de la manifestation par courriel au 
secrétariat FSG à Aarau (jasmin.steinacher@stv-fsg.ch). 

Le logiciel peut être installé plusieurs fois sur un même ordinateur ou sur plusieurs ordinateurs. Il est interdit de manipuler la 
licence ou d’évaluer plusieurs manifestations avec une même licence individuelle. L’achat de la licence inclut les mises à jour du 
logiciel pendant la durée d’utilisation de la licence.  

Ce logiciel requiert un système d’exploitation de 64 bits sur système Java avec droits d’administration. 

 
Prix de vente 
Par compétition: 60.- CHF 

Licence annuelle 150.- CHF 

 

Conditions de paiement, 30 jours net  

Hors TVA 
 

Droits de l‘acheteur 

 Utilisation illimitée du logiciel pour les compétitions dans son propre domaine (de la société donc) pour les essais des tours 

préliminaires et manifestations gymniques organisés soi-même. 

 La FSG met constamment les mises à jour à disposition de l‘acheteur.  

 Adresses où demander de l’aide:. 

 

Secrétariat FSG, division du sport de masse, Bahnhofstr. 38, 5000 Aarau 

Tél.: 062 837 82 11 

 

Fabricant du logiciel: 

Pinnatec AG, Rainweg 8, 4710 Balsthal 

 

Devoirs de l‘acheteur 

 La revente du logiciel acheté est interdite et punissable. Il est également interdit de prêter le logiciel à des tiers. 

 La transmission des résultats par courriel à la FSG doit s’effectuer via l’exportation de ce logiciel avec les rapports y 

relatifs (RB403 et RB 404). Les données sont reprises du rapport pour la liste des résultats sur internet. 

 Toute erreur constatée ou proposition d’amélioration doit être adressée sous forme imprimée à la division du sport de 

masse en mentionnant exemples et événements. Après examen, elle sera prise en compte lors de la mise à jour suivante. 

 
For juridique 
Toutes les relations juridiques avec la FSG sont soumises au droit suisse. Les parties font élection de for à Aarau. 


