
CONDITIONS GENERALES - ECORGA 
 
 
CONDITIONS D'INSCRIPTION 
 
Vous déclarez avoir pris connaissance du règlement officiel de l’événement (disponible sur le site de 
l’évènement) et en accepter tous les termes. 
 
Vous certifiez à la société ECORGA que vous vous engagez à respecter le règlement de l’évènement. 
Si l'événement le nécessite, vous certifiez présenter tout document nécessaire à votre participation. 
 
Vous acceptez que votre inscription et votre participation soient refusées, si les justificatifs 
nécessaires, et valides, ne sont pas présentés à ECORGA, sans compensation ni remboursement.  
 
Vous certifiez être apte médicalement à participer à l’évènement auquel vous vous inscrivez, et 
assumez pleinement les contraintes et les risques qui en découlent. 
 
Vous acceptez les conditions d'inscription, et assumez l'entière et complète responsabilité : 

 En cas d'accident, blessures, ou décès durant le déroulement de l’évènement ou lors de 
votre préparation 

 En cas d'accident, blessures, ou décès durant les trajets d'aller ou de retour pour vous rendre 
à cet évènement 

 Des risques inhérents à la participation à une telle manifestation (intempéries, conditions de 
circulation, accidents entre participants, ...). 
 

DÉCHARGE 
 
Vous déchargez la société ECORGA de toutes responsabilités, dommages et intérêts que vous 
pourriez avoir à l'encontre de ces derniers suite à votre participation à cet évènement. Cette 
décharge concerne tous les dommages, faits et actes, même causés par négligence, entre le 
participant et les parties nommées ci-dessus. 
 
La responsabilité de ECORGA ne pourra être engagée d'aucune manière que ce soit. 
 
Vous déclarez participer sous votre entière responsabilité avec renonciation à tous recours contre 
ECORGA en cas d'accident provoqué par une déficience physique ou psychique. 
 
Vous déclarez être majeur. Dans le cas de l'inscription d'une personne mineure, vous certifiez avoir 
l'autorité légale afin de procéder à cette inscription. Les mineurs participeront sous l'entière 
responsabilité de leurs parents ou de leur club, et devront obligatoirement fournir une autorisation 
parentale, dûment remplie et signée.  
 
Dans le cas de l'inscription d'une tierce personne, vous déclarez avoir reçu l'accord préalable de celle-
ci et mais également que cette personne a pris connaissance et a accepté le règlement de 
l’évènement auquel vous l’inscrivez. 
 
 
 
 
 



PAIEMENT DE L'INSCRIPTION 
 
Vous certifiez être le détenteur de la carte bancaire utilisée pour effectuer le paiement de 
l'inscription. Pour que cette dernière soit définitivement validée, un paiement comptant doit 
obligatoirement être effectué, comprenant le montant total de l’inscription.  
 
Vous acceptez que la totalité de votre paiement soit débité par ECORGA au nom et pour le compte 
de l'organisateur de la manifestation à laquelle vous vous inscrivez, puis que ce montant lui soit 
reversé soit reversé après déduction d'éventuels frais ou charges qui pourraient lui être facturées. 
 
En cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes 
officiellement accrédités ou en cas de non-paiement, l'inscription ne pourra pas être prise en 
compte.  
 
Les frais de transaction perçus par ECORGA lors d’un règlement des droits par carte bancaire sont 
généralement à la charge de l’internaute. Les frais de transaction ne sont jamais remboursés. 
 
DELAI DE LIVRAISON 
 
Dès réception de votre paiement, votre inscription sera validée pour le jour de l'événement.  
 
REMBOURSEMENT 
 
En cas d'annulation d'un évènement, ou dans le cas où vous ne participez pas à l'épreuve à laquelle 
vous vous êtes inscrits, les paiements encaissés par ECORGA pourront donner lieu à remboursement.  
 
Cependant, les frais de transaction perçus par ZAPSPORT lors de l’inscription ne sont jamais 
remboursés. 
 
Tous nos prix s'entendent toutes taxes comprises (TTC). Toutes les factures sont libellées en Euro (€) 
et payables en Euro (€). Le règlement s'effectue à la commande par carte bancaire. 
 
Les photos et les graphismes n'ont pas de valeur contractuelle et ne peuvent remettre en cause une 
inscription. Les tribunaux belges sont seuls compétents en cas de contestation. 
 
DROIT A L’IMAGE 
 
Tout participant autorise ECORGA à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il 
apparaît, sans contrepartie financière, sur tous supports y compris les documents promotionnels et 
publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y 
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
 
Vous accordez à ECORGA, la libre utilisation des photographies (papier ou numérique), vidéos et de 
toute prise de vue ou enregistrement relatif à cette manifestation, sur tous supports y compris les 
documents promotionnels ou publicitaires. 
 
 
 
 
 
 



PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Dès lors que vous passez une commande sur notre site, vous nous communiquez vos données 
personnelles, qui sont utilisées pour le suivi de votre commande. La collecte et le traitement 
automatisé d'informations personnelles et nominatives et les destinataires de ces informations ont 
été définis, déclarés et autorisés par la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui 
vous concernent. Vous pourrez l'exercer en nous contactant : ECORGA, Rue du Chepson, 27 – B-5020 
MALONNE - + 32/494/75.89.15 – info@ecorga.be 


