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PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

(Révisé après la reprogrammation  des Jeux du 6 au 10 Octobre 2021) 

NOUVELLE  DATE DE CLÔTURE DES  INSCRIPTIONS  PROLONGÉES: 
17 SEPTEMBRE  2021 

1. PARTICIPANTS déjà INSCRITS  au  WCSG 2020

Pour les inscriptions et les paiements qui ont été effectués  avant  l’  annonce de la 
reprogrammation des Jeux pour 2021: 

A. Tous les tarifs d’inscription et les paiements sont valables pour  2021. 
B. Les tarifs des forfaits de voyage sont valables même en cas 

d’augmentation des tarifs  hôteliers. 
C. Les mises en jour des inscriptions  (nom du participant / disciplines sportives/ 

modifications des modalités de voyage) sont  possibles  du  8 Juin  2020 au 6 
Septembre  2021. 

D. En guise de récompense de fidélité, chacun des participants inscrits 
recevra  gratuitement  un paquet  de  2 repas vouchers d’une valeur  totale 
de  € 32.00  pour les  dîners buffet au centre des événements. 

Modalités de paiement 

1. La date du paiement complet du solde est le 6 Septembre  2021
2. Une pénalité de 10% s’applique si le  paiement du solde est effectué après la

date ci -dessus (06/09/2021)

Politique d’ annulation et de remboursement 

A. Remboursement à 100% pour les annulations effectuées  entre le 8 Juin 
2020 et le 30 Septembre 2020 

B. Remboursement à 50% du montant total de la facture pour les annulations 
effectuées entre le 1er  Octobre 2020 et le 6  Septembre 2021

C. Aucun remboursement pour les annulations faites après  le 6  Septembre 
2021 

Tous les remboursements seront effectués par les organisateurs aux participants 
jusqu’ au 30 Octobre  2021. 
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* Les PARTICIPANTS déjà INSCRITS  au WCSG 2020 et annulés peuvent se 
réinscrire sans pénalité! Les conditions ci-dessus s’appliqueront dans ce cas. 

 

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 complété rapidement, en ligne  via 
l’outil d’inscription WFCS, disponible sur le site officiel des Jeux.  

Dates   importantes: 

Date de réouverture des inscriptions: 8  Juin 2020. Date de  clôture: 6 Septembre 
2021.  

Modalités de paiement  

 

1. Un acompte de 30% est demandé dans les 10 jours suivant votre 
inscription.  

2. Une fois le dépôt reçu, vous recevrez alors une confirmation. 
3. La date du paiement  complet du solde  est le 15 Septembre 2021 
4. Une pénalité de 10% s’applique si le paiement du solde est effectué 

après la   date ci -dessus (15/09/2021) 

 

Politique d’  annulation et de remboursement  

A. Remboursement à 100% pour les annulations effectuées jusqu’ à 30 jours 
avant l’ouverture des Jeux.  

B. Aucun remboursement pour les annulations faites après  29 jours  avant 
l’ouverture des Jeux. 

 Tous les remboursements seront effectués par les organisateurs aux participants 
jusqu’ au 30  Octobre  2021. 
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