Politique, règles et
procédures
Programmation sportive
Défi sportif AlterGo 2021

Sports scolaires virtuels
La date limite de paiement pour le sport scolaire virtuel est le 9 avril 2021 – le
paiement doit avoir été fait ou envoyé (selon le sceau de la poste) avant le 9
avril, même s’il est reçu après. Si le paiement n’est pas reçu lors de la
réception des vidéos d’épreuves du participant, les vidéos ne seront pas
évalués, le participant sera donc automatiquement disqualifié.
Autres sports
Les dates limites et processus de paiement sont indiqués dans chacune des
invitations pour les autres sports.
Moyen de paiements acceptés
- Paiement par virement Interac
- Paiement par dépôt direct
- Chèque
- Carte de crédit (VISA) (pour les autres sports seulement)
Taxes et services
Les taxes et services sont inclus dans les frais d’inscription, selon les lois et
règlements en vigueur au Québec (taxes fédérales, provinciales et
municipales : et cela lorsqu’elles sont applicables).
Chèques sans provision
Des frais de 20 $ seront facturés pour tout chèque sans provision.
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Un individu qui se voit dans l'obligation d’annuler sa participation au Défi
sportif AlterGo doit en aviser la directrice, sport et développement ou le
coordonnateur à la programmation sportive par écrit.
Frais pour annulation – sports scolaires :
- Annulation par écrit avant la date limite d’inscription (19 mars 2021) : le
paiement sera remboursé en entier.
- Après la date limite d’inscription (19 mars 2021), il n’y aura aucun
remboursement mais l’école recevra tout de même les cadeaux, dossards
et certificats.
Frais pour annulation – autres sports :
Les frais d’annulation sont indiqués dans chacune des invitations pour les
autres sports.
Méthode de remboursement :
Veuillez noter que les remboursements seront effectués seulement après la fin
de l'événement, et ce, au plus tard 60 jours suivant celui-ci.
Tout remboursement sera effectué de la même méthode que le paiement reçu
(ex. remboursement par chèque si paiement par chèque).

Le Défi sportif AlterGo remboursera la totalité des frais au participant dans l’un
des 2 cas suivants :
-

Annulation d’une compétition ou d’une catégorie par l’organisation;
Changement majeur à l'horaire des compétitions ou aux services aux
athlètes contraignant une équipe ou un athlète à annuler son inscription.

La sécurité de tous les athlètes, bénévoles, partenaires et autres participants
est une priorité et toutes les mesures nécessaires seront mise en place afin
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d’assurer le bon déroulement du Défi sportif AlterGo dans le contexte de la
Covid-19.
Une équipe de premiers soins est disponible pour répondre aux situations
d'urgence durant le Défi sportif AlterGo. Tous autres frais liés à des soins ou
besoins médicaux sont sous la responsabilité du participant (ex. transport en
ambulance, réparation de prothèse, médicaments). Nous suggérons
fortement aux participants de se prévaloir d’une assurance complète.

En s’inscrivant au Défi sportif AlterGo, le participant dégage l’organisation, ses
employés, bénévoles, représentants, partenaires et commanditaires, ainsi que
toute personne liée à l’événement, de toutes responsabilités en cas de
blessures, de dommages, de pertes ou de vol.

Le Défi sportif AlterGo est un événement public et des photos/vidéos peuvent
être prises en tout temps pour diffusion publique.
En participant au Défi sportif AlterGo ou à toutes autres activités affiliées, un
individu autorise l’organisation, et ses partenaires, à utiliser les images prises
de lui à des fins promotionnelles ou médiatiques, et ce, sans rémunération ni
droit d’utilisation. Ce droit d’utilisation des photos et vidéos est irrévocable,
non exclusif, incessible, sans limites territoriales, pour une durée illimitée et
couvre tous les supports connus et inconnus à ce jour.
Cela inclut également les photos et vidéos prises par le personnel scolaire et
autres intervenants et partagées avec l’organisation du Défi sportif AlterGo.
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Défi sportif AlterGo
525, rue Dominion, Bureau 340
Montréal, Québec H3J 2B4
514-933-2739
defisportif.com
info@defisportif.com

