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Conditions de participations Junioren Challenge 2018-19 
Conditions générales de participation 

• Chaque équipe Swiss-Streethockey junior est éligible pour participer. 
• Une seule inscription par équipe par tâche est possible. 
• La participation est gratuite et volontaire. Toutes les tâches ne doivent pas nécessairement 

être maîtrisées, mais plus le nombre de tâches résolues est élevé, plus le montant total des 
prix peut être collecté. 

• En tant que participant au concours, votre club et vous-même acceptez que les données 
que vous avez fournies (nom du club et nom de l'équipe) soient publiées sur swiss-
streethockey.ch et sur les médias sociaux de Swiss Streethockey en cas de victoire. 

• La contribution Youtube doit être soumise dans le délai imparti pour la tâche. Les contribu-
tions soumises trop tard ne seront pas prises en considération. 

• Il est possible de recueillir des fonds partout (club, famille, amis, etc.), de sorte que plus on 
fait de publicité pour votre propre contribution, plus les chances d'obtenir une place de 
choix sont grandes. 

• Les contributions qui ne répondent pas aux exigences de la tâche seront rejetées sans 
fondement et ne seront pas publiées par le Conseil d'administration de Swiss Streethockey. 

 

Bénéfices et paiements 

• Chaque contribution régulière et publiée reçoit un prix en argent selon le classement. 
• Seuls les prix décrits plus en détail dans le concours seront attribués.  
• Les prix ne seront décernés qu'aux participants qui auront soumis personnellement toutes 

les tâches nécessaires à leur participation au concours de manière complète, technique-
ment irréprochable et dans les délais impartis.  

• La date limite d'inscription est la date indiquée sur la page du concours pour la soumission. 
 

Identification et notification des gagnants 

• Le classement et le montant du prix correspondant seront déterminés par les préférences 
de Youtube et le nombre de participants par tâche.  

• Il n'est pas possible d'échanger l'argent du prix contre une autre forme ou un autre type.  
• Il n'y aura pas de correspondance concernant le concours.  
• Tout recours judiciaire est exclu. 
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Protection des données 

• Swiss Streethockey s'engage à traiter les données personnelles avec le plus grand soin et 
à respecter les dispositions suisses en matière de protection des données. 

• Pour les mineurs figurant dans les contributions Youtube, le contributeur doit se préoccuper 
des droits et consentements nécessaires des tuteurs, Swiss Streethockey décline toute 
responsabilité. 

 

Limitation de responsabilité 

• Swiss Streethockey décline toute responsabilité en cas d'erreurs techniques, matérielles et 
logicielles de toute nature. Nous ne sommes pas responsables des connexions réseau in-
terrompues ou des transmissions incomplètes, retardées ou perdues, ni des transmissions 
qui pourraient causer des dommages au système à l'utilisateur. 

 

Recours en justice 

• Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du classement.  
• Tout recours judiciaire est exclu. 
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