
 

 

 
Conditions commerciales générales (CCG)  

Commande de licence chez Swiss Athletics: 

 
1. Conditions 

Celui qui a plus de 13 ans (U16 et plus âgés) et veut acheter une licence Swiss-Athletics, 

doit être membre de Swiss Athletics et faire partie d’une société membre de Swiss 

Athletic.  

Les enfants et adolescents des catégories U14, U12 et U10 n’ont pas besoin d’être 

membre de Swiss Athletics et/ou d’une société – ils peuvent commander une licence 

kids+athletics. 

 
2. Données 

Les informations saisies lors de la commande de licence sont enregistrées dans le 

système de Swiss Athletics et utilisées à des fins propres à la fédération. 

 

3. Droits et obligations liés à l’achat de la licence  

Les athlètes avec une licence valable ont le droit de participer à toutes les compétitions 

exigeant une licence et autorisées par Swiss Athletics. Les résultats qu’ils y obtiennent 

sont enregistrés dans les listes des meilleurs de Swiss Athletics.  

En achetant et utilisant la licence Swiss-Athletics, les athlètes reconnaissent comme 

contraignantes les dispositions suivantes des fédérations nationales et internationales 

dans leur forme respectivement en vigueur (les dispositions se trouvent sur www.swiss-

athletics.ch): 

 Les statuts, règlements et code de conduite de la Fédération suisse d’athlétisme 

Swiss Athletics 

 Les règles internationales de compétition (IAAF Competition Rules) et les 

directives sur la publicité de l‘IAAF. 

 Directives d‘Antidoping Suisse 

 La charte d’éthique ainsi que les engagements Cool & Clean de Swiss Olympic 

 

4. Validités   

La licence est valable une année civile (01.01.-31.12.). La licence doit être achetée 

chaque année. La licence de l’année suivant peut être achetée à partir du 1.12. 

 

5. Modes de paiement 

La licence peut être payée par e-Payment avec une carte de crédit (MasterCard ou VISA) 

ou une Postcard ou au moyen d’un bulletin de versement contre un supplément de CHF 

5.- par licence. Pour réduire les coûts et diminuer le travail, tous les preneurs de licence 

sont appelés à payer si possible en ligne. 

  

6. Remboursement 

Les licences commandées ne peuvent plus être retournées - Swiss Athletics ne 

rembourse pas les frais de licences. 

 

7. Achat de licence par des tiers  

Celui qui commande une licence pour d’autres athlètes que lui-même (plus 

particulièrement les représentantes et représentants de société) confirme en acceptant 

ces CCG qu’elle ou il y est autorisé/e et que les athlètes connaissent et acceptent ces 

CCG.  

http://www.swiss-athletics.ch/
http://www.swiss-athletics.ch/

