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Règlement VeloSoleX Schweiz 
 

Renseignements d'ordre général 
L'événement VeloSoleX Schweiz est organisé par l'association VeloSoleX Schweiz (ci-après : 
organisateur) et se déroule par tous les temps. 
 

Inscription 
L'inscription aux différentes options de participation se fait via le site www.velosolex-schweiz.ch. 
Vous trouverez également des informations sur la procédure d'inscription et les différentes 
possibilités de participation sur la page d'accueil susmentionnée. L'inscription est possible à 
partir du 1er janvier 2020. Le nombre de participants est limité à 350. L'inscription est basée sur 
la date à laquelle le paiement des frais de participation est reçu.  
Une demande de remboursement du droit d'inscription est valable qu'en cas d'annulation de 
l'événement. En particulier en cas de non présentation, retard, maladie ou accident, véhicule en 
état de non fonctionnement ou toute autre violation des conditions de départ, les participants 
n'ont droit à aucun remboursement.  
L'événement se déroulera par tous les temps. L'organisateur se réserve le droit de raccourcir le 
parcours le samedi en cas de mauvaises conditions météorologiques. 

 

Briefing du chauffeur 
Toutes les informations pertinentes sur l'événement (horaire, itinéraire, etc.) sont publiées sur le 
site www.velosolex-schweiz.ch et peuvent être consultées sur ce site. A l'arrivée, un -- 
programme avec l'itinéraire détaillé et toutes les autres informations nécessaires sera distribué. 
 

Conditions de démarrage pour l'homme et la machine 
• Carte d'identité et plaque d'immatriculation valide pour le Velosolex. 
• Permis de conduire valide pour la catégorie moto, motocyclette ou voiture. 
• Obligation de porter un casque selon le code de la route suisse (voir art. 3b de 

l'Ordonnance sur le code de la route, OCR). 
• Le Velosolex correspond à l'état technique selon la législation suisse sur la circulation 

routière. Entre-autre --, il doit avoir des feux à l'avant et à l'arrière et les freins doivent 
fonctionner à l'avant et à l'arrière. 

• Le code de la route suisse doit être respecté. Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site https://www.ch.ch/de/verkehrsregeln-der-schweiz 

 

Règles de conduite pour la conduite en convoi 
• Dépasser uniquement par la gauche et indiquer avec un signe de la main. 
• Gardez vos distances. 
• Ne roulez pas sur la voie en sens inverse. 
• S'il y a un arrêt extraordinaire, quittez la route à un endroit approprié. 
• Les véhicules de soutien sont pris en compte. Ne pas dépasser le leader 
• La priorité de droite, les feux rouges et les règles normales de circulation doivent 

également être respectés pendant le convoi. 
• Les instructions des véhicules d'accompagnement de l'organisateur doivent être suivies. 
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Une panne ? 
• Si votre Velosolex ou vous-même êtes essoufflé ou si vous avez un message d'urgence, 

composez le numéro d'urgence approprié : 
 VeloSoleX Suisse (sera annoncé avant l'événement) 

 Police 117, ambulance 144, pompiers 118 
• Si vous échouez pendant le trajet, vous serez récupéré par le véhicule final. Les 

véhicules d'escorte vous donneront des instructions. 

• En cas d'accident de la circulation, le convoi continuera. Seules les victimes, les 
responsables de l'accident, les témoins, les aides et un véhicule d'accompagnement 
restent sur place. 

 

Responsabilité 
La participation à l'événement se fait à vos propres risques. La couverture d'assurance est à la 
charge du participant. Le participant confirme avec son inscription qu'il est en possession d'une 
assurance accident et responsabilité civile valide. Il est de la seule responsabilité du participant 
de s'assurer que son véhicule peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme aux 
exigences de la loi suisse sur la circulation routière. Chaque conducteur s'engage à respecter la 
législation routière suisse en vigueur. Toute responsabilité de l'organisateur est exclue. 
L'organisateur décline également toute responsabilité pour les personnes auxiliaires. 
Si, de l'avis de l'organisateur, l'événement est mis en danger par un cas de force majeure, 
l'organisateur se réserve le droit d'annuler le voyage sans être tenu responsable du montant ou 
de la nature des pertes ou dommages qu'un participant pourrait subir directement ou 
indirectement en conséquence. En cas d'annulation de la manifestation pour cause de force 
majeure, la responsabilité de l'organisateur est en tout état de cause limitée au remboursement 
maximum de la contribution du participant. 
 

Concours et Tombola 
Une tombola et/ou un concours seront organisés  à l'occasion de l'événement. La participation 
au concours et/ou à la tombola est ouverte à tous les participants de l'événement VeloSoleX 
Schweiz. Sont exclus de la participation : les organisateurs (et leurs proches), leurs assistants 
et les contractants éventuels. 
Le tirage au sort aura lieu à l'occasion de l'événement. En cas de questions d'interprétation, 
l'organisateur décide. Tout recours judiciaire est exclu. Le nom du gagnant/ de la gagnante sera 
annoncé à l'occasion de l'événement. S'il/elle n'est pas présent(e), il/elle en sera informé(e) par 
écrit. 
Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours ou de la tombola. Un échange 
ou un paiement en espèces des prix est exclu, l'attribution des prix ne peut être contestée. 
Les données des participants au concours ne seront utilisées que pour l'exécution de ce 
concours. 
L'organisateur se réserve le droit d'annuler ou de mettre fin au concours à tout moment. Cela 
vaut en particulier pour les cas où des raisons techniques ou juridiques rendent difficile, 
influencent ou rendent impossible l'exécution du concours. 
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Protection des données 
En vous inscrivant, vous confirmez que les données personnelles que vous fournissez dans le 
cadre de l'événement VeloSoleX Schweiz sont exactes et à jour. Vous acceptez ce règlement et 
acceptez que l'organisateur puisse utiliser vos données personnelles. Les données 
personnelles, photos et vidéos ne seront utilisées qu'à des fins liées à l'événement VeloSoleX 
Schweiz et -- seront stockées par l'organisateur et ses sous-traitants --aussi longtemps que 
nécessaire. Cela peut inclure une période de temps après la fin de l'événement pour attribuer 
des prix ou pour clarifier des questions juridiques. L'organisateur et ses partenaires contractuels 
peuvent vous contacter au sujet de l'événement VeloSoleX Schweiz par e-mail, téléphone ou 
autre moyen. Vous avez à tout moment le droit de demander la modification et/ou la 
suppression totale ou partielle de ces données personnelles. Dans ce cas, l'organisateur 
veillera à ce que ces données soient effacées le plus rapidement possible. En outre, vous avez 
à tout moment le droit de demander des informations sur les données personnelles conservées 
par l'organisateur.  
 

Règlements 
Des modifications au règlement peuvent être apportées à tout moment et sont réservées à 
l'organisateur. Le règlement en vigueur peut toujours être consulté sur le site web. Toutefois, le 
devoir d'information incombe aux participants.  
En cas de contradiction entre les versions anglaise, française et allemande des conditions 
respectives, seule la version allemande fait foi. 

 


