
 

 

 

Conditions générales de participation (CGP) au club de donateurs Swiss 

Volley Friends 

 

1. Généralités 
1.1 Afin de faciliter la lecture, seule la forme masculine sera indiquée pour des termes 

tels que participantes et participants, etc. La forme féminine est considérée comme 
sous-entendue. Le club de donateurs Swiss Volley Friends est dénommé «club de 
donateurs». 

1.2 Les donateurs promeuvent le supporterisme en faveur du volleyball et soutiennent 
le volleyball en salle et le beach volley suisses grâce à leur contribution financière. 

1.3 Les prestations sont soumises exclusivement aux conditions de participation 
mentionnées ci-après. 

1.4 Le lien entre Swiss Volley et les participants au club de donateurs est de nature 
purement contractuelle. 

1.5 La participation au club de donateurs ne confère pas la qualité de membre de Swiss 
Volley ni de ses sous-organisations, mais donne uniquement droit aux prestations 
concernées découlant du club de donateurs. Elle est soumise aux présentes 
conditions de participation, dont l’acceptation est un prérequis indispensable de la 
participation au club de donateurs. 

 

2. Participation 
2.1 Les participants au club de donateurs peuvent être des personnes physiques ou 

morales payant une contribution. L’accord du représentant légal ou des 
représentants légaux est supposé pour les participants mineurs. 

2.2 La participation au club de donateurs prend effet au terme de la procédure 
d’inscription et avec le paiement de la contribution. 

 

3. Prestations 
3.1 Les prestations ne peuvent être demandées que par le participant au club de 

donateurs en personne. 
3.2 La transmission de prestations demandées à de tierces personnes est interdite, sauf 

si Swiss Volley a expressément consenti à des exceptions lors de la communication 
de ces prestations (par ex. plusieurs billets d’entrée). 
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3.3  Si le participant au club de donateurs est une personne morale, il lui revient de 
décider qui a droit aux prestations en question. 

3.4 Les prestations proposées sont, sans que cela soit mentionné explicitement, 
honorées sous réserve de disponibilité. Si une prestation n’est plus disponible, 
aucun paiement de dommages et intérêts ne pourra être réclamé à Swiss Volley. 

 

4. Partenaire contractuel/interlocuteur 
4.1 Le partenaire contractuel du participant au club de donateurs est Swiss Volley 

(Swiss Volley, Schwarzenburgstrasse 47, 3007 Berne). 
 

5. Responsabilité 
5.1 Dans la mesure où la loi l’autorise, la responsabilité de Swiss Volley ne saurait être 

engagée pour ses prestations ni pour les préjudices, de quelque nature que ce soit, 
commis par les participants au club de donateurs. 

 

6. Utilisation des données 
6.1 Les données collectées au cours de la procédure de demande (nom, adresse, e-mail, 

etc.) sont recueillies, traitées et utilisées par Swiss Volley au cours d’une procédure 
automatisée dans les limites requises pour la justification, l’élaboration ou la 
modification d’une relation contractuelle. L’utilisation se fait au bénéfice de 
l’organisation et de l’administration du club de donateurs. Dans ce cadre, les 
données peuvent être transmises dans les limites requises aux entreprises associées 
ou à des tiers. 

6.2 Swiss Volley a le droit d’utiliser ou de transmettre à des tiers les données collectées 
(nom, adresse, e-mail, etc.) à des fins commerciales et notamment publicitaires. Les 
participants peuvent à tout moment interdire que leurs données soient utilisées en 
envoyant un message écrit à friends@volleyball.ch. 

 

7. Modification des présentes conditions 
7.1 Swiss Volley peut à tout moment, à sa propre appréciation, modifier ou compléter 

les présentes conditions par décision unilatérale. Les modifications ou les 
compléments sont publiés sur le site Internet de Swiss Volley (www.volleyball.ch). 
Ils sont considérés comme acceptés dès lors que le participant au club de donateur 
maintient sa participation après avoir pris connaissance des nouvelles conditions ou 
qu’il n’y fait pas opposition par écrit auprès de Swiss Volley dans les dix jours 
suivant la notification. 
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8. Durée et résiliation de la participation 
8.1 La participation est en principe établie pour une durée indéterminée. En l’absence 

de résiliation, le contrat est reconduit d’une année. Le participant comme Swiss 
Volley peut à tout moment résilier la participation sous réserve d’un préavis de trois 
mois. La résiliation doit par conséquent intervenir d’ici au 31 mars de l’année en 
cours. Le participant peut adresser sa résiliation par la poste ou par e-mail à 
l’adresse friends@volleyball.ch. La résiliation de la part de Swiss Volley a lieu par e-
mail. Les présentes conditions continuent de régir les termes de la relation à la suite 
d’une résiliation. 

 

9. Facturation 
9.1 La contribution financière est valable pour la durée d’un exercice de Swiss Volley 

(janvier-décembre). 
9.2 La participation à l’exercice en cours doit être annoncée jusqu’au 30 septembre. Si 

l’inscription a lieu entre le 1er octobre et le 31 décembre, la participation débute au 
1er janvier de l’exercice suivant (facturation: janvier). 

9.3 La participation financière complète est facturée tous les ans (en janvier). 
 

10. Divers/droit applicable 
10.1 Le droit suisse est applicable. Le for juridique est Berne. 
 


