
Les présentes conditions générales et d'utilisation (CG) s'appliquent à tous les 
rapports contractuels existant entre vs-timing.ch et un participant, Chaque titulaire 
d'un compte et client de la boutique en ligne est considéré comme participant au 
sens des présentes CG.

1 Généralités

1.1 Activité de vs-timing.ch
L'activité principale de vs-timing.ch consiste à chronométrer des manifestations 
sportives. Dans ce cadre, vs-timing.ch met à disposition des organisateurs un site 
internet permettant la gestion des inscriptions (saisie des données), la gestion des 
paiements de celles-ci et enfin la publication des résultats.
vs-timing.ch facilite la conclusion directe d'un contrat entre l'organisateur et les 
participants. Dans ce cas, le contrat portant sur la participation à l'événement sportif 
est conclu entre le participant et l'organisateur uniquement. Les conditions de 
l'organisateur s'appliquent.

1.2 Objet des CG
Les présentes CG ont pour objet le processus d'inscription par les participants via la 
boutique on-line de vs-timing.ch.

1.3 Consentement aux CG
Le consentement aux présentes CG a lieu par la création d’un compte ou par un 
processus d’inscription à un évènement sportif.

1.4 Protection des données
Le participant s'engage à ne mettre à la disposition de vs-timing.ch ses données 
personnelles et de son côté vs-timing.ch s’engage à ne communiquer que les 
informations strictement nécessaires aux organisateurs des évènements auxquels le 
participant s’est inscrit.

2. Processus de commande

2.1
Afin de pouvoir s'inscrire à des événements sportifs, le participant doit s'identifier au 
moyen d'un compte. Si le participant n'a pas encore de compte, il est invité à 
s'enregistrer lors de sa première inscription en ligne. Le participant est tenu de 
fournir toutes les informations requises au cours du processus d'enregistrement de 
manière complète et correcte.

2.2
Le participant fait son choix parmi les évènements disponibles sur le site web de vs-
timing.ch. La sélection s'affiche dans le panier. En confirmant sa commande, le 
participant fait une inscription ferme pour les évènements sportifs correspondants. 
Le participant est tenu de fournir toutes les informations requises au cours du 
processus de commande de manière complète et correcte, et il en porte la 
responsabilité vis-à-vis de vs-timing.ch et de l'organisateur.

2.3



Dans la mesure où la commande concerne l'inscription à un événement sportif, le
contrat est conclu entre l'organisateur et le participant uniquement. vs-timing.ch n'est 
pas une partie de ce contrat.

2.4
Toutes les commandes passées par le biais du compte d'un participant sont 
attribuées à celui-ci en tant que titulaire du compte et sont contraignantes pour lui.

2.5
Avec son inscription, mais au plus tard avec sa participation à l'événement sportif 
concerné, le participant accepte, en plus des présentes CG, le règlement de 
l'organisateur du dit événement.

2.6 Confirmation d'inscription et de commande
Une fois l’inscription achevée, le participant reçoit par e-mail de confirmation. Celui-
ci représente une acceptation de l’inscription par vs-timing.ch pour le compte de 
l'organisateur.
Si une confirmation d'inscription contient des informations erronées et que le 
participant n'en n’informe pas immédiatement vs-timing.ch (et en tout cas avant la 
date de l'événement sportif concerné) par e-mail en demandant une correction, 
l’inscription devient valide. Si vs-timing.ch constate qu'une inscription est erronée, il 
fait parvenir au participant, de son propre chef, une correction. Si le participant ne 
conteste pas celle-ci dans un délai raisonnable, celle-ci devient valide.

3. Prix et modes de paiement

3.1
Le participant est tenu de payer à l’avance son inscription aux événements sportifs.

3.2
Le cas échéant, les prix indiqués incluent la taxe sur la valeur ajoutée.

3.3
Les prix indiqués comprennent l'indemnité pour l'inscription à l'exclusion des 
éventuels frais de paiement et de port. Les frais applicables en fonction des modes 
de paiement et/ou de livraison s'affichent dans le panier pendant le processus de 
commande.

3.4
Le paiement s'effectue par débit de la carte de crédit spécifiée lors du processus de 
commande (MasterCard, Visa), par facture mobile (Twint), virement (en ligne), 
paiement par carte de débit (PostFinance Card, PayPal).

3.5
Seuls les participants ayant payé d’avance leur inscription auront un droit de 
participation garanti. Ce sera au bon vouloir de l’organisateur d’accepter ou non la 
participation des participants n’ayant pas payé leur inscription avant la date de 
l’évènement. vs-timing.ch ne pourra être tenu pour responsable d’un refus de 
participation de la part de l’organisateur.



3.6
Une demande d’annulation d’inscription jusqu’à sept (7) jours avant la date de 
l’évènement sera d’office acceptés par vs-timing.ch et, le cas échéant, les frais 
d’inscription seront remboursés au participant. Pour toutes les demandes formulées 
moins de sept (7) jours avant l’évènement, ce sera au libre choix de l’organisateur 
d’accepter et, le cas échéant, de rembourser au participant les frais d’inscription 
payés. vs-timing.ch ne pourra être tenu responsable du choix de l’organisateur.

3.7
Si les frais d’inscriptions n’ont pas été porté au crédit de vs-timing.ch à la date de 
l’évènement, charge au participant d’apporter la preuve de son paiement.

4. Exclusion de garantie
vs-timing.ch fournit ses services « tels que disponibles » et ne garantit en particulier 
pas l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations. En particulier, le site 
web et/ou d'autres services de vs-timing.ch ou des parties de ceux-ci peuvent être 
temporairement indisponibles ou seulement partiellement disponibles pour des 
travaux de maintenance ou pour d'autres raisons, sans qu'il en résulte pour les 
participants des prétentions à l'encontre de vs-timing.ch. En outre, vs-timing.ch ne 
garantit expressément pas que l'organisateur ou les tiers rempliront correctement et 
complètement leurs obligations issues du contrat conclu entre eux et le participant 
concerné ou en lien avec ce contrat.

5. Responsabilité de vs-timing.ch

5.1
Dans la mesure où la loi l'autorise, la responsabilité de vs-timing.ch est limitée aux 
cas intentionnels et à la faute grave et exclue pour les auxiliaires. vs-timing.ch n'est 
en particulier pas responsable des dommages résultant de la perte de données, en 
raison d'erreurs de transmission, de dommages causés par le téléchargement de 
services et similaires. Est également exclue toute responsabilité de vs-timing.ch pour 
les contenus sur des sites web d'organisateurs qui renvoient au site web de vs-
timing.ch.

5.2
vs-timing.ch n'est pas tenue de vérifier les inscriptions faites par les participants en 
leur nom ou au nom d’un tiers.

5.3
vs-timing.ch n'est pas en mesure de vérifier si l'organisateur, le participant ou le tiers 
remplit correctement et complètement ses obligations issues du contrat conclu entre 
lui et le participant concerné. Seul l'organisateur, les tiers ou, le cas échéant, le 
participant, mais en aucun cas vs-timing.ch, répondent, en vertu des contrats y 
relatifs, des violations contractuelles telles que des manquements dans 
l'organisation ou le déroulement de l'événement sportif, une annulation 
d'événements sportifs contraire au contrat, une mauvaise qualité des services ou 
des violations des obligations du participant lors de la participation à l'événement 
sportif.



5.4
vs-timing.ch est responsable des sommes encaissées sur son site en ligne.
Si l’évènement est annulé, vs-timing.ch procédera au remboursement intégral des 
inscriptions encaissées.

6. Propriété intellectuelle
Tous les contenus de vs-timing.ch publiés sur le site web de vs-timing.ch sont 
protégés par le droit d'auteur et appartiennent, sauf indication contraire, de manière 
exclusive et complète, à vs-timing.ch.

7. Dispositions finales

7.1
La relation contractuelle entre vs-timing.ch et le participant régie par les présentes 
CG est soumise exclusivement au droit suisse.

7.2
Le for pour tous les litiges issus de la relation contractuelle entre vs-timing.ch et le 
participant ou en lien avec celle-ci est à Sierre.


