Conditions de participation à l'Eneco Kids Ride 2015

1. Ces conditions sont d'application à l'Eneco KidsRide. Il s'agit d'un petit tour à vélo hors compétition en
compagnie de quelques stars du cyclisme sur le parcours officiel des arrivées de l'Eneco Tour réservé aux
enfants de 7 à 12 ans. Ceux-ci peuvent s'inscrire via le site internet www.enecotour.com (désigné par la
suite comme le site internet).
2. L'Eneco KidsRide est organisé par Golazo Sports S.A., établie Schoebroekstraat 8 à Paal-Beringen et
désignée par la suite comme "Golazo".
3. Golazo se réserve le droit de modifier les conditions de participation à tout moment. Une version
corrigée de ces conditions sera placée sur le site internet le plus rapidement possible avec mention de la
date de modification. Les conditions peuvent être téléchargées sur le site internet.
4. Golazo se réserve le droit d'annuler ou de modifier à tout moment et pour quelque raison que ce soit
(la forme de) l'Eneco KidsRide sans que cela puisse donner lieu à aucune indemnisation.
5. Tout garçon et fille de 7 à 12 ans a le droit de participer à l'Eneco KidsRide à condition d'être en
possession d'une autorisation écrite d'un des deux parents ou de son tuteur légal.
6. Les participants ne seront autorisés à emprunter le parcours de l'Eneco KidsRide que s'ils sont en
possession d'un casque. S'ils n'en ont pas, ils peuvent le signaler sur le formulaire d'inscription. Golazo
leur en fournira un.

7. Golazo peut également fournir un vélo. Les participants qui veulent emmener le leur sont tenus de
vérifier son bon état de marche. Avant et après l'Eneco KidsRide, le vélo pourra être placé à un endroit
spécialement réservé à cet effet, près de la Kids Area. Cet endroit n'est pas surveillé et les vélos y sont
parqués sous la seule responsabilité de leur propriétaire.
8. Ne peuvent participer à l'Eneco KidsRide:
a) les enfants de 7 à 12 ans qui ne sont pas en possession d'une autorisation écrite d'un des parents ou
du tuteur légal;
b) les personnes qui ne font pas partie de la catégorie d'âge mentionnée au point 1.
9. Les participants à l'Eneco KidsRide auront accès à la Kids Area. lls pourront être accompagnés de deux
personnes au maximum.
10. Golazo se réserve le droit, pour quelque raison que ce soit, d'exclure un participant.
11. A moins d'une faute lourde ou intentionnelle, Golazo, les collaborateurs de Golazo et les tiers ne
peuvent être tenus pour responsables de blessures ou de dégâts à des biens ou à des personnes
survenus pendant l'Eneco KidsRide.
12. A moins d'une faute lourde ou intentionnelle, Golazo, les collaborateurs de Golazo et les tiers ne
peuvent être tenus pour responsables des conséquences d'une participation à l'Eneco KidsRide.

13. Toute plainte au sujet de l'Eneco KidsRide peut être introduite auprès du service Correspondance de
Golazo.
14. Toute question relative à cette action peut être posée à notre service client au +32 11 45 99 00. Ce
numéro est accessible les jours ouvrables de 9 à 17 heures.
15. L'Eneco KidsRide a lieu du 10 au 16 août 2015 dans l'après-midi (vous pourrez trouver les horaires
exacts en fonction des endroits sur le site internet). Après s'être inscrit sur le site internet, les
participants reçoivent une confirmation contenant diverses informations. Cette confirmation leur sert de
titre d'accès.
16. Le jour de l'Eneco KidsRide pour lequel ils sont concernés, les participants doivent se rendre à
l'endroit désigné sur leur confirmation.
17. La participation à l'Eneco KidsRide est gratuite mais les participants doivent se rendre à l'endroit
indiqué à leurs propres frais.
18. Les titres d'accès ne peuvent être vendus.
19. Les participants sont tenus de respecter les biens de Golazo et des tiers ainsi que de suivre les
consignes données par les collaborateurs de Golazo.
20. Chaque étape de l'Eneco Tour peut accueillir 200 participants à l'action et aux activités connexes.
21. L'Eneco KidsRide aura lieu même par mauvais temps (pluie). En cas de conditions atmosphériques
extrêmes (tempête/orage), Golazo décidera de l'opportunité d'annuler. Dans ce cas, l'Eneco KidsRide ne
sera pas reporté ou remplacé. Aucune demande d'indemnisation ne pourra être formulée.
22. Les participants autorisent Golazo et Eneco à publier les photos et vidéos prises pendant l'Eneco
KidsRide et sur lesquelles ils figurent.

