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CONDITION DE PARTICIPATION 
PRINOTH Trainings Été 2020 

 

 
1. Conditions d’inscriptions : les participant(e)s doivent être âgé(e)s de 18 ans minimum et être titulaires du 

permis de conduire.  
 
2. En s’inscrivant, les participant(e)s confirment qu’ils/elles sont physiquement et mentalement aptes à 

suivre la formation.   
 
3. Les participant(e)s prennent part au PRINOTH Training été 2020 de leurs pleins grés, et sous leurs 

propres responsabilités. L’organisateur PRINOTH AG, Brennerstrasse 34, 39049 Sterzing, Italie, décline 
toute responsabilité quant à tout dommage corporel ou matériel qui pourrait survenir dans le cadre de la 
participation à l’évènement. Toute réclamation de dommages et intérêts auprès de l’organisateur ou autres 
participants est donc exclue. 

 
4. Les participant(e)s s'engagent à manipuler avec soin les véhicules et le matériel mis à leur disposition, à 

ne pas blesser intentionnellement les autres participant(e)s, et à supporter tous frais éventuels liés à des 
dommages matériels ou causés à des tiers. 

 
5. Pour des raisons évidentes de sécurité, la consommation d'alcool est strictement interdite avant et pen-

dant la manifestation. Toute personne enfreignant ces règles sera immédiatement exclue de cette forma-
tion. 

 
6. L'organisateur se réserve le droit d'exclure de la formation les participant(e)s dont la condition physique 

ou psychologique n'est pas acceptable, qui ne respectent pas les conditions de participations énoncées 
ci-dessus, ou dont le comportement est incorrect. 

 
7. L'organisateur se réserve le droit de modifier le déroulement de l'événement. Il informera au plus vite les 

participant(e)s de toute modification ou retard éventuels dans la programmation dus à des circonstances 
extérieures imprévues (mauvaises conditions météo par exemple).  

 
8. Les frais de dossier sont à régler à l’inscription. Ces frais d’inscription seront remboursés intégralement, 

jusqu’à 4 semaine avant l’évènement, et ce par email ou téléphone. Toute annulation 30 jours ou moins 
avant la date de la manifestation ne sera pas prise en compte. En cas de non-présentation ou annulation 
tardive, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.  

 
9. L'organisateur se réserve le droit de modifier les modalités de participation et ce, même à courte 

échéance. 
 

 


