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Il est préalablement précisé que les présentes conditions régissent exclusivement les ventes, par A.C.R. de droits
d’inscription aux épreuves.
Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions.

Article 1- ACHAT DES DROITS D’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES
1.1. Modalités d’inscription aux épreuves proposées par A.C.R.
Le Site propose à l’achat les droits d’inscription aux épreuves donnant droit à la remise d’un dossard à l’Utilisateur
pour chacune des épreuves souscrites, aux conditions déterminées par le Règlement de l’épreuve concernée.
L’Utilisateur peut procéder à l’achat des droits d’inscription d’une épreuve à la fois.
Le prix des droits d’inscription est indiqué en euros, toutes taxes comprises.
A.C.R. se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en
vigueur au moment de la validation de commande.
Afin de pouvoir valider son inscription à l’épreuve, l’Utilisateur déclare accepter sans réserve, après en avoir pris
connaissance, le règlement de l’épreuve concernée, détaillant l’ensemble des conditions d’inscription, en validant au
bas du formulaire d’inscription : « Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement de l'épreuve et l'accepter sans
réserve ».
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente avant la passation
de sa commande. La validation de sa commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de vente.
A tout moment l’Utilisateur peut consulter l’état et le détail de sa commande en se connectant sur le Site à l’aide du
lien reçu par e-mail ou disponible sur la page de confirmation d’inscription.
Les dossards sont à retirer directement sur les lieux ainsi qu’aux dates et horaires définis dans le Règlement de chaque
épreuve.
1.2 Engagement
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l'objet de remboursement pour quelque motif que
ce soit, sauf disposition spécifique du Règlement.
Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit.
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou
provoqué par cette dernière durant l'épreuve.
L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation.

Article 2 - MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION
2.1 Paiement et validation
Les droits d’inscription en vente sur le Site sont destinés aux particuliers, personnes physiques, pour leur usage
personnel.
Le paiement des droits d’inscription vendus sur le Site se fait uniquement par carte bancaire des réseaux suivants :
Visa / Mastercard / American Express.
L’Utilisateur garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser la carte de paiement fournie pour le paiement de sa
commande et que cette carte donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de cette
commande.
Le compte bancaire de l’Utilisateur sera immédiatement débité de la valeur du montant des droits d’inscription toutes
taxes incluses (taux en vigueur au jour de la commande), en euros.
Toute commande validée rend la vente ferme et définitive.
La sécurité des paiements par carte bancaire est assurée par STRIPE en respectant le système Payment Card Industry
Data Security Standards (PCI DSS) (plus d’informations ici).
Les données enregistrées par A.C.R. constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées par A.C.R. et ses
Utilisateurs. Les données enregistrées par le système sécurisé de paiement constituent la preuve des transactions
financières.
Dans tous les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et la validation finale de l’achat vaudront preuve
de l’intégralité dudit achat et vaudront exigibilité des sommes engagées par la commande.
Cette validation vaut signature et acceptation expresse de toutes les opérations effectuées sur le Site.
2.2 Récapitulatif de vente
Sous réserve de l’acceptation du paiement par le centre d’autorisation des cartes bancaires, l’Utilisateur recevra par
courriel un récapitulatif indiquant son numéro de dossier.
Dans certains autres cas, notamment adresse erronée, justificatif manquant ou autre problème sur le compte de
l'Utilisateur, A.C.R. se réserve le droit de bloquer la commande de l'Utilisateur jusqu'à la résolution du problème.

Article 3 – RÉCLAMATIONS
Sauf en cas de garantie légale, toute opération intervenant entre A.C.R. et l’Utilisateur sur le Site, non contestée par
lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 15 (quinze) jours à compter du jour de ladite
opération, ne peut donner lieu à une réclamation.

Article 4 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par la loi française.
De même, le contrat conclu entre l’Utilisateur d’une part et A.C.R. d’autre part est soumis à la loi française.
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire en portant une réclamation à
l’attention d’A.C.R., par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de dix (10) jours suivant la
survenance du litige.
A défaut d’un règlement à l’amiable, tout litige auquel les présentes Conditions Générales de Ventes pourraient

donner lieu sera soumis à la compétence exclusive des juridictions du ressort du Tribunal de CLERMONT-FERRAND.

