
Conditions de participation 
Conditions générales (CG) de participation à CHECK THE TRACK 2021 
 
§ 1 Champ d'application - Validité 
(1) CHECK THE TRACK 2021 s'effectue selon le règlement de l'organisateur. L'organisateur de CHECK 
THE TRACK 2021 est step by step S.A. 
(2) Ces conditions de participation règlent la relation juridique entre les participants et l'organisateur 
(contrat d'organisation). Leur contenu peut faire l'objet de modifications occasionnelles. Elles font 
partie du contrat entre l'organisateur et le participant dans la version en vigueur au moment de 
l'inscription. Les changements annoncés par l'organisateur sur Internet ou par écrit font partie du 
contrat sans autre forme de procès. 
(3) Toutes les déclarations faites à l’organisateur par les participants sont à adresser à step by step 
S.A.  
 
§ 2 Conditions de participation - Mesures de sécurité 
(1) Toute personne qui aura 18 ans au 31.12.2021 peut participer. 
(2) Chaque participant se doit d’apprécier soi-même ses aptitudes pour la participation à la 
manifestation sportive, le cas échéant après visite médicale. 
(3) Chaque participant accepte, lors de sa participation à CHECK THE TRACK, de se conformer à toute 
instruction émise par la police, le gouvernement ou les autorités sanitaires concernant la santé et/ou 
la sécurité publique. Ceci s'applique également aux recommandations générales et quotidiennement 
mises à jour des autorités mentionnées. 
 
§ 3 Inscription - Conclusion du contrat 
(1) L’inscription, qui représente l’offre contractuelle entre le participant et l’organisateur, est 
possible via l’inscription en ligne sur www.ing-night-marathon.lu. 
(2) Chaque participant ne peut s'inscrire qu'une seule fois. Les inscriptions doubles dans une 
discipline ne seront pas acceptées, c'est-à-dire qu'en cas de double inscription par une même 
personne, il n'y a pas de droit à une deuxième place de départ. 
(3) Le contrat est conclu lorsque le participant a accepté les conditions générales et le règlement sur 
la protection des données en cliquant explicitement dessus lors de l'inscription en ligne. Le 
participant doit avoir reçu la confirmation d'inscription pour être autorisé à commencer. 
(4) L'organisateur enverra une confirmation d'inscription au participant après avoir reçu l'inscription. 
(5) L'organisateur se réserve le droit de disqualifier un participant à tout moment et/ou de l'exclure 
de l'événement s'il a fourni de manière coupable de fausses informations concernant des données 
personnelles lors de son inscription. 
(6) Un retrait sans frais est possible après l'enregistrement.  
(7) L’organisateur fixe une limite organisationnelle (nombre de participants et/ou date d’inscription 
ultérieure) qui est communiquée lors de la communication de la manifestation sportive ou à une 
date ultérieure. Les inscriptions dépassant cette limite ne seront pas prises en compte. 
 
§ 4 Conditions de paiement 
(1) La participation à CHECK THE TRACK 2021 est gratuite. 
(2) Le participant doit confirmer le coût de 0 € dans le système de paiement, sinon cette inscription 
sera supprimée du système d'inscription. 
 
§ 5 Clause de non-responsabilité - Limitation de responsabilité 
(1) La participation est à vos propres risques ! Le participant reconnaît que le parcours de course est 
adapté à sa participation après l'avoir inspecté. 
(2) En principe, le Code de la Route (Luxembourg / version du 22.09.2019) s'applique. Le participant 
doit respecter le code de la route et suivre les instructions des autorités réglementaires. 

http://www.ing-night-marathon.lu/


(3) Le participant renonce à toute demande de dommages et intérêts contre l'organisateur. Si le 
dommage est causé à des mineurs ou à des personnes mineures dont le participant est responsable 
de la surveillance, cette renonciation s'applique également à ces personnes. 
(4) Si l'organisateur a le droit, en cas de force majeure, ou est obligé, en raison d'ordres officiels ou 
pour des raisons de sécurité, d'apporter des changements dans la mise en œuvre de l'événement ou 
de l'annuler, l'organisateur n'est pas responsable des dommages causés au participant. 
(5) Le participant accepte expressément que les risques de dommages matériels, de dommages 
corporels ou de décès existant pendant la participation sont à sa charge.  
(6) L'organisateur n'assume aucune responsabilité pour l'inspection, la supervision, la préparation et 
l'exécution des parcours spécifiés. 
(7) L'organisateur n'assume aucune responsabilité pour les risques de santé du participant. Il est de la 
responsabilité du participant de vérifier son état de santé au préalable. 
(8) L'organisateur n'assume aucune responsabilité pour les objets de valeur personnels et les 
équipements sportifs. 
 
§ 6 Collecte et gestion des données 
(1) Le participant accepte que les données personnelles fournies lors de l'inscription soient stockées 
aux fins de l'exécution et du traitement de l'événement. 
(2) Le participant accepte que ses données puissent être utilisées pour l’envoi de newsletters et de 
SMS. Ses données ne seront pas transmises à des tiers, ni utilisées à des fins commerciales, mais 
uniquement pour la promotion ou l’information concernant les manifestations TriDays. Avec sa 
participation, le participant est automatiquement abonné à la newsletter. Le participant comprend et 
accepte que la communication électronique par e-mail est le moyen de communication officiel. 
 
§ 7 Chronométrage et utilisation de l'application CHECK THE TRACK 
(1) Le chronométrage individuel sera effectué à l'aide de l'application CHECK THE TRACK fournie. 
(2) Le participant est tenu de vérifier la fonctionnalité et la compatibilité de son smartphone avec 
l'application CHECK THE TRACK. 
(3) Le Participant est responsable de ne pas rendre ses informations d'enregistrement pour 
l'application CHECK THE TRACK accessibles à des tiers.  
(4) Le logiciel et/ou des parties du logiciel de l'application CHECK THE TRACK ne peuvent être utilisés, 
copiés, modifiés, désossés, décompilés ou des œuvres dérivées créées à partir de ceux-ci. 
 
 
Luxembourg, 11.05.2021 
 

 

 


