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Gestionnaire d’inscriptions en ligne de compétition réservé aux particuliers à des fins 

privées. 

InscriptionWeb agit pour son compte en tant que prestataire de service mais n’est qu’un 

simple intermédiaire d’une société, d’une association ou d’une entreprise organisatrice de 

concours avec laquelle un contrat a été conclu.  

InscriptionWeb via un site spécialisé permet l’inscription à diverses compétitions et 

évènements sportifs, soit à un horaire déterminé, soit à un horaire défini ultérieurement par 

les Organisateurs. Seul l’Organisateur définit le planning des compétitions, InscriptionWeb 

assure la seule gestion des inscriptions des compétiteurs aux places définies par 

l’Organisateur qui en fonction du nombre d’inscrits, peut-être amené à modifier les horaires 

et/ou la place choisie par un compétiteur. 

Une même personne peut procéder à l’inscription de plusieurs Compétiteurs en effectuant 

ces inscriptions successivement. 

InscriptionWeb n’intervient en aucun cas dans l’organisation des compétitions ou des 

concours, mais assure seulement la gestion des inscriptions, les organisateurs restant 

entièrement responsables du bon déroulement de la compétition ou du concours, 

notamment en matière de sécurité et d’hygiène. 

Lors de la compétition, seul l’Organisateur, vérifie la validité de la licence donc de l’assurance du 

Compétiteur. InscriptionWeb ne peut en aucun cas être tenu responsable du non-respect de 

la règlementation liée à la législation et à la sécurité. 

Ainsi, le Compétiteur est informé en temps réel des disponibilités, et InscriptionWeb assure, 

à la demande et pour le compte de l’Organisateur, l’encaissement de tout ou partie du prix 

de l’inscription ainsi qu’éventuellement le montant des repas, ou autres prestations 

complémentaires, les conditions étant fixées par l’Organisateur. 

Les tarifs, fixés par l’Organisateur, sont exprimés toutes taxes comprises en euros, incluant 

les frais de gestion. 

Lors de l’enregistrement en ligne, le Compétiteur crée une inscription provisoire qui bloque 

sa place pendant 15 minutes, le temps pour lui de renseigner sa fiche et d’effectuer le 

paiement par carte bancaire. En cas de coupure de session (fermeture du site puis 

réouverture), la place est libérée automatiquement après expiration des 15 minutes initiales 

et l’inscription doit être renouvelée.  

Le Compétiteur recevra une confirmation personnalisée par mail et il devra s’assurer, d’une 

part de la réception de celle-ci, et d’autre part, du détail de son engagement, notamment de 



sa catégorie. Il ne peut pas, sauf accord de l’Organisateur, céder sa place à un autre 

Compétiteur, et il doit pour tout changement d’horaire s’en référer à l’Organisateur. Dans ce 

mail de confirmation, un lien lui permet d’annuler automatiquement son inscription. Dans ce 

cas, des conditions particulières liées au concours, accessibles lors de l’inscription et 

rappelées lors de l’annulation, permettent de préciser le taux de remboursement défini par 

l’Organisateur. Ce taux permet à InscriptionWeb de calculer le montant du remboursement 

et de créditer automatiquement la carte utilisée pour le paiement de l’inscription. 

En cas d’annulation ou de changement de date de l’évènement par l’Organisateur, le 

Compétiteur sera informé (dès que nous serons avertis par l’Organisateur)  par l’envoi d’un 

e-mail à l’adresse qu’il a communiquée lors de son inscription. 

Les éventuels remboursements pour diverses raisons seront effectués soit directement par 

l’Organisateur, soit par InscriptionWeb sur demande de ce dernier dans la mesure où 

InscriptionWeb est en possession des fonds versés. En aucun cas InscriptionWeb n’est 

décisionnaire quant aux remboursements des montants encaissés. 

En matière de paiement sécurisé, le site InscriptionWeb délègue la réalisation de la 

transaction ainsi que la gestion des données bancaires au CREDIT AGRICOLE, via une 

connexion cryptée et sécurisée type SSL, qui accepte les cartes bancaires émises par les 

réseaux indiqués lors du paiement. Le compte bancaire du titulaire sera débité dans les 

conditions habituelles. Un justificatif sera adressé après enregistrement du paiement par 

l’organisme bancaire. 

Le Compétiteur peut également payer son inscription par virement bancaire. Dans ce cas, 

son inscription provisoire n’est pas validée instantanément (contrairement au paiement par 

carte bancaire), elle sera donc supprimée automatiquement après 15 minutes. Son 

inscription sera validée manuellement, 5 jours après réception du virement bancaire 

correspondant à la demande d’inscription, uniquement si :  

- la place choisie est toujours disponibles 

- la date de validation manuelle n’est pas postérieure à la date de clôture des 

inscriptions. 

Dans le cas où l’inscription du Compétiteur ne serait pas possible (place occupée ou 

paiement hors délai), le Compétiteur pourra réclamer par mail un remboursement partiel de 

son inscription à InscriptionWeb, dans un délai ne dépassant pas 15 jours calendaires 

suivants la date de début du concours. Dans ce cas, 10 € de frais de traitement seront 

retenus. 

Dans le cas d’un défaut de paiement d’une inscription, des frais de traitement de 10 € seront 

appliqués lors de la régularisation par le tireur de son inscription. InscriptionWeb, utilisera 

tous les moyens jugés utiles pour la mise en recouvrement de l’inscription impayée. 

Conformément à l’article L 121-21-8 du Code de la Consommation, le Compétiteur ne 

dispose pas d’un droit de rétractation. 



InscriptionWeb ne peut en aucun cas être responsable du dysfonctionnement du réseau 

Internet, des lignes téléphoniques, du matériel de réception et d’hébergement entravant 

l’utilisation du Site. 

Le fait de procéder à une inscription et éventuellement à la réservation de repas sur le site 

InscriptionWeb vaut automatiquement respect des règles d’utilisation, adhésion et 

acceptation de l’ensemble des présentes conditions générales de vente ainsi que la 

transmission des éléments décrits ci-après. Le Compétiteur est responsable de toutes les 

données saisies sachant que seuls ses, nom, prénom, catégorie et nom du club d’affiliation 

pourront apparaître sur le site internet dans la liste des participants à la manifestation et sur 

les listes destinées à l’Organisateur. Aucune coordonnée autre ne sera communiquée afin 

d’éviter toute utilisation à des fins commerciales. 

En validant son inscription, le Compétiteur accepte de céder son droit à l’image à 

l’Organisateur, qui pourra librement diffuser des photos de son concours, sur lesquelles, le 

Compétiteur pourrait apparaître. Dans le cas où le Compétiteur ne souhaiterait pas 

apparaître sur des photos rendues publiques, il devra en faire part directement à 

l’Organisateur. 

Ainsi en application de la délibération n°2006-138 du 09/05/2006 décidant de la dispense de 

déclaration des traitements constitués à des fins d’information ou de communication 

externe, ce traitement de données ne fait pas l’objet d’une déclaration à la CNIL. 

Les bases de données informatisées d’InscriptionWeb font foi et sont considérées comme 

preuves recevables et opposables des communications et transactions intervenues entre 

InscriptionWeb et le Compétiteur. 

En cas de litiges les tribunaux français sont seuls compétents. 

Le site InscriptionWeb est la propriété de TRAP CONCEPT immatriculé au Registre 

de Commerce et des Sociétés de Romans (26100) sous le numéro 799 434 188. 

contact@inscriptionweb.fr 
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