40e Semaine Olympique
Du dimanche 17 au jeudi 21 octobre 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES ET DE PARTICIPATION
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les participant·es doivent être né·es entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2013.
L’inscription en ligne est obligatoire sur: www.olympic.org/musee et doit être effectuée par le/la
représentant·e légal·e de l’enfant.
Les places sont hélas limitées.
Toutes nos activités sont proposées uniquement en français.
Pensez aux autres et ne vous inscrivez qu'aux ateliers où vous êtes sûr·es de participer, les places sont
limitées.
L’inscription est nominative et non transmissible.
Les participant·es sont prié·es d’amener une version imprimée de leur billet généré en ligne. Chaque
participant·e sera contrôlé·e et si nécessaire, nous nous réservons le droit de vérifier l’identité de
l’enfant et de ne pas l’accepter si l’âge n’est pas respecté.
Merci d’inscrire manuellement le numéro de tél. portable du/de la représentant·e légal·e de l’enfant
dans la case prévue à cet effet sur le billet.
L’heure d’arrivée sur les sites est indiquée sur les billets.
L’inscription n’inclut pas l'entrée au Musée Olympique en dehors de l’activité à laquelle l’enfant
participe.
ANNULATION OU MODIFICATION DE L’INSCRIPTION
Les annulations ne peuvent pas être faites directement depuis votre compte.
Les désistements doivent nous être communiqués par tél. au +41 21 621 6618 ou par email :
semaine.olympique@olympic.org
Délais : au plus tard 72h avant la date de l’activité afin de libérer la place pour d’autres enfants ou
dès que possible en cas de maladie.
Modifications de dates, horaires, activités : ces dernières doivent être faites directement en ligne
depuis votre compte personnel. Il est dès lors important de ne pas le supprimer après sa création.
Merci de réimprimer le nouveau billet généré et de jeter l’ancien. Le·la participant·e apparaîtra
uniquement sur le listing de contrôle de la dernière activité réservée en ligne!

LIEUX ET HORAIRES DE RENDEZ-VOUS
(Les participant·e ne peuvent pas être accompagné·es sur les activités).
Activités dans le Musée Olympique
Accueil dans le hall d’entrée niv. 0 (entrée principale).
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Merci aux participant·es inscrit·es d’arriver 15 minutes avant le début des ateliers éducatifs (8h45 &
13h45) et 30 min. avant les « Rencontres Avec » (Dim, mar, mer, jeu : 14h30 & lun : 9h30)
Zone de rendez-vous pour les parents à l’issue des activités : sur le parvis sud du Musée Olympique
devant l’entrée principale, veuillez-vous référer au plan de situation.
Activités dans les salles de gym du collège de l’Elysée :
Accueil dans le hall de l’entrée des salles de gym (à côté du terrain de foot)
Merci aux participant·es inscrit·es d’arriver 15 minutes avant le début de la formule sportive (8h45 &
13h45)
Zone de rendez-vous pour les parents à l’issue des activités : devant les salles de gym, veuillez-vous
référer au plan de situation.
En cas d’arrivée tardive, nous nous réservons le droit de refuser la participation des enfants inscrits.
ACCÈS
M2 (arrêt Jordils). Bus : 8 et 25 (arrêts Musée Olympique), 2 ( arrêt Jordils), 24 (arrêts Elysée ou Musée
Olympique), 4 (arrêt Montchoisi).
Seules les activités dans le Musée Olympique sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
MESURES SANITAIRES
La présentation d'une pièce d'identité et d'un certificat COVID pour les personnes vacciné-e-s, guérie-s ou ayant un résultat de test négatif est obligatoire afin d’accéder aux sites de la manifestation.
Le certificat est obligatoire dès l’âge de 16 ans.
Si vous n’êtes pas en mesure de présenter un certificat valide, vous vous verrez refuser l’accès aux
sites de la manifestation.
Le port du masque est obligatoire dès l’âge de 12 ans.
Dans le context actuel et selon les normes AMS, nous nous réservons le droit de transmettre les
données fournies aux autorités compétentes dans un délai de 14 jours, selon les exigences imposées
par les autorités cantonales et fédérales au moment de l'événement.
En cas de symptômes grippaux et pour la sécurité de tous, Le Musée Olympique demande
l’annulation de l’inscription du/de la participant·e et/ou de ne pas se présenter le jour même et se
réserve le droit de refuser un·e enfant sur place. Voir le paragraphe « annulation ».
Programme soumis à modifications ou à annulation si la situation sanitaire l’exige.
ASSURANCE, RESPONSABILITÉS
Les activités se déroulent sous l’entière responsabilité des parents ou des représentants légaux. Les
enfants ne sont pas pris en charge entre les animations.
Chaque participant·e est responsable d’être assuré·e. L’organisation décline toute responsabilité en
cas d’accident, de dommage ou de vol.
PHOTOS, DROIT A L’IMAGE
Le Musée Olympique informe les participant·es à la Semaine olympique et/ou leurs représentant·es
légaux·les que des captations d’images animées ou fixes seront réalisées pendant l’événement. En
participant à la Semaine olympique, les participants et/ou leurs représentant·es légaux·les acceptent
que les images soient exploitées par le Musée Olympique et les partenaires de l’événement à des fins
de promotion et de communication. Cette exploitation sera sans limite de temps, d’espace ou de
médias et ne fera l’objet d’aucune contrepartie au profit des participant·es et/ou de leurs
représentant·es légaux·les.
MATÉRIEL
Pour les activités dans les salles de gym du collège de l’Elysée, les participant·es doivent prendre
leurs baskets propres de gym.
Le matériel pour les activités est fourni.
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Les trottinettes ne sont pas autorisées à l’intérieur du Musée Olympique et des salles de gym du
collège de l’Elysée.
HYDRATATION
Il est important de boire régulièrement de l’eau pour bien s’hydrater. Nous recommandons à chaque
participant·es de se munir d’une gourde.
RESTAURATION
Restauration à la carte au Tom Café (réservation conseillée au Tél. +41 21 621 6708)
Aucun espace de pique-nique fermé n’est mis à disposition. Il est par ailleurs interdit de manger à
l’intérieur du Musée Olympique et dans les salles de gym du collège de l’Elysée.
OBJETS TROUVES
A la caisse du Musée Olympique.
OBJET DES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les conditions de participation ont pour objet de définir les règles de la 40e Semaine olympique.
Les conditions de participation sont réputées être acceptées lorsque l’onglet « J'accepte les
conditions générales de vente » et « J’accepte les Conditions de participation, Conditions
d’utilisations et j’ai lu et compris la Politique de Confidentialité » est cliqué.
DONNEES PERSONNELLES

Pour de plus amples informations à propos du traitement des données personnelles du Client
dans le cadre des services, consulter la Politique de confidentialité sur le lien suivant :
https://olympics.com/fr/privacy-policy
DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
La loi Suisse est applicable. Tout litige sera soumis exclusivement aux tribunaux compétents de
Lausanne, sous réserve de recours au tribunal fédéral.

Fait à Lausanne, le 30.08.2021

RENSEIGNEMENTS
www.olympic.org/musee
semaine.olympique@olympic.org
Tél. +41 021 621 6618
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