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Procédure d’inscription – Termes et conditions 

(Révisés après la reprogrammation des Jeux sportifs mondiaux d'Athènes pour Juin 
2021) 

 

1.  Participants déjà inscrits au WCSG 2020  

Pour les inscriptions et les paiements effectués avant l'annonce de la reprogrammation des 
Jeux pour 2021:  

A. Tous les tarifs d’inscription sont valables pour 2021  
B. Les tarifs des forfaits voyages sont valables même en cas d’augmentation des 

tarifs hôteliers  

C. Les mises à jour des inscriptions (nom des participants / disciplines sportives / 
changement d'organisation du voyage) sont possibles du 8 juin 2020 au 19 février 2021  

D. De plus, les participants inscrits recevront gratuitement 2 «vouchers» pour des diners-

buffet au centre des événements. Les participants ayant déjà réglé leurs dîners recevront 
un remboursement.  

Politique d'annulation et de remboursement  

A. Remboursement à 100% pour les annulations effectuées entre de jour et le 30 

septembre 2020  
B. Remboursement de 50% du montant total de la facture pour les annulations effectuées 

entre le 1er octobre 2020 et le 25 avril 2021  
C. Aucun remboursement pour les annulations effectuées à partir du 26 avril 2021  

Tous les remboursements seront effectués par les organisateurs aux participants jusqu' au 
30 juillet 2021 

2. Nouvelles inscriptions 

Pour les inscriptions et les paiements effectués après l'annonce de la reprogrammation des 
Jeux pour 2021  

Le processus d'inscription est simple et peut être rapidement complété en ligne via le 
système d’inscription de la WFCS. 
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Dates importantes  

Date de réouverture des inscriptions : 20 juin 2020  Date de clôture: 19 février 2021  

Modalités de paiement  

1. Un acompte de 30% est requis dans les 30 jours suivant votre inscription  

2. Une fois le dépôt reçu, vous recevrez alors une confirmation  

3. La date du paiement du solde complet est le 19 février 2021  

4. Une pénalité de 10% sera appliquée si le paiement du solde est effectué après la date de 
clôture (19 février 2021)  

Politique d'annulation et de remboursement pour les participants  

A. Remboursement à 100% pour les annulations effectuées avant le 19 février 2021  

B. Remboursement de 50% du montant total de la facture pour les annulations 
effectuées entre le 20 février et le 25 avril 2021  

C. Aucun remboursement pour les annulations effectuées à partir du 26 avril 2021 

Tous les remboursements seront effectués par les organisateurs aux participants jusqu' au 
30 juillet 2021. 

*Veuillez noter qu'en raison de la reprogrammation des Jeux pour 2021, certains 
changements peuvent survenir sur les sites. 
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