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Conditions générales de vente (CGV) 

 

 

1. DOMAINE D’APPLICATION / GÉNÉRALITÉS 

Le site www.worldarcherycentre.org (si après « le site ») est la propriété de la Fondation 

Internationale de Développement du Tir à l’Arc (FIDTA), nommé (World Archery Excellence Centre), 

Chemin du Chalet Pra Roman 12 à 1000 Lausanne 25, (ci-après WAEC). 

 

2. CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION DU SITE  

L’utilisateur du site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et 

utiliser le Site.  

Les présentes conditions générales de vente (ci-après CGV) s'appliquent à toutes les prestations 

proposées par  www.worldarcherycentre.org . En utilisant les prestations de la FIDTA, vous acceptez 

les conditions ci-dessous sans aucune modification et dans leur intégralité. 

 

L’utilisateur reconnaît être informé que le Site est à tout moment accessible, à l’exception des cas de 

force majeure tel que définis par les lois et/ou réglementations applicables, difficultés liées aux 

réseaux de télécommunications ou autres difficultés techniques. Pour des raisons de maintenance, la 

WAEC pourra interrompre l’accès au Site. 

 

Les informations fournies sur le Site le sont à titre informatif. Le WAEC apporte le plus grand soin et 

met en œuvre tout moyen pour diffuser sur le Site des informations de qualité. Le WAEC ne peut 

toutefois pas garantir de manière absolue l’exactitude et l’exhaustivité de l’ensemble de ces 

informations. Ainsi, le WAEC, soumis à une obligation de moyens, ne saurait être tenu pour 

responsable de tout préjudice, direct ou indirect, du fait d’une information mal utilisée et/ou qui se 

serait révélée inexacte ou incomplète ni de tous dommages résultant d’une intrusion d’un tiers. 

 

Différents liens sur le Site mettent les utilisateurs en contact avec des sites Internet, notamment de 

partenaire du WAEC. Le WAEC n'est pas responsable de leurs contenus ainsi que des produits, services 

ou autres offres qui y sont proposés.  

 

La création de liens hypertextes vers le Site ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et préalable 

du WAEC. 

 

 

 

 

 

http://www.worldarcherycentre.org/
http://www.worldarcherycentre.org/
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3. DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUTRES DROITS 

Le Site ainsi que tout logiciel utilisé nécessairement en relation avec celui-ci peuvent contenir des 

informations confidentielles et protégées par le droit de propriété intellectuelle en vigueur ou toute 

autre loi et/ou réglementation. 

 

Sauf dispositions contraires, l'exploitant est le propriétaire du portail. L’ensemble des marques, noms, 

titres, logos, photos, dessins, textes et autres éléments matériels utilisés sur le présent portail sont la 

propriété d'un sujet de droit de la FIDTA ou d'un partenaire contractuel de cette dernière. Le fait 

d'ouvrir des pages à l'écran, de les télécharger ou de les copier ne conduit pas à l'acquisition de droits 

(droits d’utilisation, droits de propriété intellectuelle, etc.).  

 

Sauf autorisation préalable écrite, il est interdit de reproduire, de transmettre (électroniquement ou 

par d’autres moyens), de modifier, de mettre en lien ou d’utiliser le portail à des fins publiques ou 

commerciales, que ce soit en tout ou partie. 

 

4. PRIX 

Tous les prix s'entendent en CHF (Francs suisses), TVA de 7,7 % incluse. Les prix en vigueur font 

référence à ceux de la liste des prix officielle du WAEC de l’année civile en cours. 

 

5. PROTECTION DES DONNEES. UTILISATION DES DONNEES RECOLTEES. 

Le WAEC s’engage à donner la plus grande importance à la collecte et au traitement des données 

personnelles et plus précisément dans la protection de votre vie privée en tant qu’utilisateur de notre 

site internet. 

Les données personnelles qui peuvent être collectées sont : 

- Vos données d’identification (nom, prénom, civilité, date de naissance, etc.) 

- Les données de contact (adresse électronique notamment) 

- Les données de paiement et les informations relatives à une transaction 

- Les données liées aux événements 

- L’adresse IP et les identifiants de l’appareil 

- Les données techniques relatives au navigateur ou à l’appareil utilisé pour accéder au site internet 

- Les données d’authentification 

Comment sont collectés ces données ? 

- Lors d’une inscription (cours, adhésion, événement) 

- Lors de la participation à un concours  

- Lors de réponse à des courriers électroniques 

- Lors de l’utilisation du site internet (collecte de données automatiques et directes) 

Comment sont utilisées ces données ? 

- Permettre à l’utilisateur d’accéder et de bénéficier des divers fonctionnalités proposées sur le site 

internet 

- Uniquement sur la base du consentement ou de tout autre base légale, les données personnelles 

peuvent être utilisées par le WAEC ou ses partenaires à des fins de communication et/ou 

marketing 

- Améliorer et optimiser le site internet et ses fonctionnalités  

- Identifier et corriger les bugs qui peuvent être présents sur le site internet, afin d’en assurer le 

bon fonctionnement 
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- Produire et développer des analyses, des rapports et des statistiques sur l’utilisation du site 

internet 

- Gérer le paiement de vos achats 

- Communiquer au sujet de votre achat et d’un événement auquel vous participez 

- Traiter et suivre vos commandes y compris la livraison et gérer votre compte 

- Veiller à ce que vous puissiez exercer vos droits à tous moments 

- Se conformer aux dispositions légales et réglementaires  

Comment sont stockées vos données ? 

- Le WAEC peut être amené à confier vos données personnelles à : 

- Des prestataires de services dans le cadre de leur participation à la fourniture d’un produit ou d’un 

service 

- Des prestataires de services de paiement responsables des opérations de paiements et des 

contrôles correspondants 

- Des tiers qui fournissent des services informatiques 

- Les autorités administratives, légales et réglementaires lorsque cette divulgation est requise par 

la loi ou liée à une exigence essentielle de sécurité 

Sécurité des données : 

- Tout est mis en œuvre afin de protéger vos données 

- Nous veillons à ce que le personnel impliqué dans le traitement des données respecte les règles 

de protection des données et s’engage à protéger la confidentialité des données traitées 

 

6. INSCRIPTION / ENREGISTREMENT 

Le site Internet du World Archery Excellence Centre en ligne est réservé aux personnes ayant la 

capacité d'accomplir des actes juridiques. L’enregistrement est gratuit. Il n'équivaut pas à un droit 

d'accès aux prestations en ligne. Les données nécessaires à l'enregistrement doivent être complètes 

et conformes à la vérité. Chaque client se charge de maintenir ses données à jour.  

 

7. COMMANDES. CONDITIONS DE FACTURATION, DE PAIEMENT, ETC. 

Plusieurs modes de paiement sont disponibles en fonction de la commande et/ou du type de 

prestation. La FIDTA se réserve toutefois le droit de décider des moyens de paiement acceptés dans 

les cas particuliers. Pour les personnes morales, le mode de paiement "Facture" n'est disponible que 

sur demande écrite (Demande de facture pour les entreprises ou Demande de facture pour les 

institutions et établissements publics). Les factures sont toujours envoyées par voie électronique. Elles 

doivent être réglées à réception. Tout retard de paiement, nécessitant un rappel, fera l'objet d'un 

supplément de CHF 30.- par rappel auquel viendront s'ajouter des intérêts de retard de 5 % par an. En 

cas de retard de paiement, la FIDTA est habilitée à confier à des tiers le recouvrement des montants 

impayés ainsi que de céder les créances à des tiers en Suisse ou à l'étranger. Dans ce cas, tous 

paiements dus à cette date seront remis à des tiers. Les frais engendrés sont à la charge du client. Les 

moyens de paiement possibles sont indiqués au moment de la commande. 

Le nombre de participants est à confirmer entre 10 jours et 48 heures à l’avance selon l’activité choisie. 

Si le nombre de participants diminue, après ce délai, le nombre annoncé servira de base pour la 

facturation. Si le nombre de convives augmente le surcoût sera facturé au mandataire.  

Après confirmation de votre événement (hors location avec une salle de conférence), une indemnité 

vous sera réclamée en cas d’annulation, selon les conditions suivantes : 
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Nombre de jours précédents l’événement : 

- 7 jours : annulation gratuite 

- Entre 6 et 3 jours : possibilité de facturer des frais spécifiques à l’organisation de votre événement 

- 2 jours et moins : 100% de la facture est due 

Les conditions relatives à la location des salles de conférence sont décrites dans un document ad hoc nommé : 

conditions générales de location des salles de conférence et disponibles sous le lien : Conditions générales 

salle de conférence v.1.pdf 

 

8. ENVOI DE LA COMMANDE/ CONCLUSION DU CONTRAT  

Les commandes peuvent être passées en ligne sur la page de commande Internet, par téléphone ou 

par mail. Les commandes sont confirmées par mail. La confirmation de la commande à valeur de 

contrat entre le client et la FIDTA. La FIDTA se réserve le droit, quel qu'en soit le motif, de ne pas 

accepter une commande et de refuser de la confirmer. Par sa commande, le client confirme 

l'exactitude de toutes les données qu'il a fournies.  

 

9. COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE  

En l'état actuel de la technique et du réseau Internet, les échanges de données par Internet ne peuvent 

être garantis sans erreur ou possibles en permanence. Le World Archery Excellence Centre ne peut 

donc pas s'engager à assurer une disponibilité permanente et ininterrompue du service en ligne et se 

délie de toute responsabilité en cas d'erreurs techniques ou informatiques se produisant lors d'une 

vente ou pour les éventuels retards dans le traitement ou la réception des commandes. 

 

10. CONTRADICTION ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES 

En cas d'imprécisions et/ou de contradictions entre les versions française et anglaise des présentes 

conditions de vente, seule la version française fait foi.  

 

11. CLAUSE SALVATRICE 

Si certaines parties de ces conditions générales s'avèrent, pour une raison ou une autre, inapplicables 

ou non valables, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée 

 

12. DROIT APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE 

Seul le droit suisse est applicable. Le for est situé à Lausanne, au siège de la FIDTA. 

 

13. DISPOSITIONS FINALES 

Si vous avez des questions concernant la présente déclaration ou la protection des fichiers personnels, 

n’hésitez pas à nous contacter info@worldarcherycentre.org ou +41 21 614 20 60.  
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