Informations spéciales sur COVID 19
Conditions de participation
COVID 19
Parce que COVID 19 jouera probablement encore un rôle pendant le rally, des règles claires
s'appliqueront. Par la présente, nous annonçons déjà certaines d'entre elles.
En fonction de la situation en été 2022, ces règles peuvent encore être adaptées ou complétées.
Chaque participant est tenu d'adhérer aux règles concernant COVID 19 applicables pendant le rally et
de suivre les instructions de l'équipe d'organisation. Le non-respect des règles peut entraîner
l'expulsion du site.
Toute amende individuelle imposée par l'autorité compétente est à la charge des participantes ellesmêmes.
D'autres règles seront communiquées en temps utile. Il peut s'agir de tests (préventifs), de
quarantaine, etc.
Si le nombre d'inscriptions est inférieur à 150, le rallye n'aura pas lieu. (Annulation jusqu'au 28 février
2022), Il n'y a pas de frais pour vous.
En cas d'annulation du rallye après le 1er avril 2022 en raison de mesures plus strictes de COVID 19,
nous vous rembourserons les frais d'inscription moins 50 CHF par personne.
Une annulation en raison de mesures COVID 19 plus strictes prises par le gouvernement peut
intervenir à tout moment avant le début du rallye.
En cas d'annulation par la participante (ou de non-participation), aucun remboursement ne sera
effectué.
Condition de participation :
- Vous participez au WIMA Rally à vos propres risques. WIMA Suisse et l'équipe organisatrice
déclineront toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage.
- Les participantes assument leur propre responsabilité selon le droit civil ou pénal suisse.
- Les données personnelles que vous fournissez (nom, etc.) seront utilisées en toute sécurité
par nous, l'équipe organisatrice, et nous ne les utiliserons que dans la mesure nécessaire à la
réalisation du Rallye International WIMA 2022 en Suisse.
- Toutes les données personnelles seront supprimées dans les 90 jours suivant la fin de tous
les processus administratifs.
- En t'inscrivant, tu acceptes les conditions de participation.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, par mail :
wima-rally2022@wima-schweiz.ch

