
	
	

 
RECYCLEclub is a product of ONE DAY ONE ACTION  I www.recycle-club.be I info@ulink.be I 73 avenue de la 
Floride/Floridalaan, 1180 Bruxelles/Brussel, Belgie/Belgique I BE 0 690 890 814 	
	

Conditions Générales 
 
FR1. Participation 
Les activités du REcycle Club sont réservées aux organisations et partenaires actifs 
du secteur Immobilier, notamment les architectes, les promoteurs, les organismes 
financiers, les agences, les entrepreneurs, les experts, les consultants, les juristes, 
les institutions publiques de même que leurs partenaires... Tous les participants 
doivent avoir au moins 18 ans et s'inscrire via le formulaire qui leur aura été remis. 
 
FR2. Avis juridique et clause de non-responsabilité 
- Participer exige une bonne santé. L’organisation recommande un examen médical 
préventif par un médecin du sport qualifié. 
L’organisateur ne peut être tenu responsable pour des problèmes de santé du 
participant. 
- REcycle club n’est pas responsable pour les dégâts, pertes et/ou vols des biens 
personnels du participant avant, pendant et après l’événement. 
 
FR3. Règles cyclistes 
- Le participant accepte le caractère unique de ce genre d’événements et a la 
volonté, malgré la présence des road captain, de prendre en compte les éventuels 
promeneurs ou le trafic.  
Ils respectent les recommandations formulées par REcycle club et le code de 
conduite s’applique à tout moment 
- Les coureurs cyclistes suivront les indications routières des capitaines de routes. 
- Avant les départs, les participants recevront un briefing rapide qui définira le 
déroulement de la sortie. Il s'agit d'un événement de groupe. Par conséquent, 
l'objectif est de rester avec le peloton. REcycle club décline toute responsabilité pour 
les cyclistes souhaitant faire une partie en solitaire. 
- Les cyclistes doivent rouler dans un esprit de fair-play et respecter la 
réglementation routière locale en vigueur. 
- Les cyclistes doivent porter le casque obligatoire. 
- Les organisateurs se réservent le droit d'inviter les cyclistes plus lents susceptibles 
de ralentir le peloton à monter à bord d’un véhicule d’assistance pour récupérer. 
- Le participant aux activités REcycle Club veillera à ce que son équipement sportif 
et de sécurité ait été vérifié récemment par un mécanicien cycliste expérimenté et 
soit adapté aux événements. 
- Les vélos avec assistance électrique, les tandems, les tricycles et les monocycles 
seront interdits, sauf avec autorisations spéciales de l’organisation. 
- REcycle club se réserve le droit de changer le parcours pour des raisons de 
sécurité ou d’accessibilité.  
 
FR4.Inscription et politique d'annulation 
- L’inscription à une activité du REcycle club sera complétée après avoir payé les 
frais d’inscriptions. 
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- Si l’événement, en des circonstances exceptionnelles, ne peut se dérouler, le 
participant ne pourra pas réclamer un remboursement des frais d’enregistrement. 
L’organisateur ne peut pas être obligé de rembourser les frais d’inscription. 
- En cas de non-participation, quel que soit la raison, aucun remboursement des 
frais d’inscription ne pourra être réclamé. Transférer les frais d’inscription vers une 
autre personne est strictement interdit. 
- Si un participant annule son inscription dans les 15 jours de l'événement, 50% de 
l'inscription sera facturée. Si un enregistrement est annulé 8 jours avant l'événement 
ou plus tard, le montant total sera facturé et est dû. L’annulation doit intervenir par 
écrit aux organisateurs. 
-L’annulation intervenant après cette échéance ne donnera lieu à aucun 
remboursement. 
-Si le paiement n’a pas été effectué au plus tard 8 jours avant l’événement, 
l’inscription est annulée de plein droit. 
 
FR5. Droits de publication pour les photos et films 
-Par la participation à une activité de REcycle club, vous vous engagez à une 
utilisation possible de vos informations et image sur papier, film, vidéo, … par 
l’organisateur.  
Ceci à des fins promotionnelles. Aucun frais ne pourra être réclamé. 
 
FR6. Protection des données 
Chaque participant accepte de communiquer ses données médicales aux 
professionnels de la médecine, si nécessaire/le cas échéant.  
Par la présente, chaque participant accepte également de suivre tout traitement 
médical qui lui sera préconisé et en autorise la notification à ses proches, le cas 
échéant. 
 
FR7. Environnement 
Dans le cadre des activités du REcycle club, le respect de la nature et de 
l'environnement figurent également au cœur de nos préoccupations. 
 


