Conditions et modalités de participation

pour le Team Groupe Mutuel 2019
La participation au programme Team Groupe Mutuel 2019
du Groupe Mutuel, est ouverte à toute personne domiciliée en
Suisse, âgée de 18 ans au moins et affiliée auprès d’un assureur
du Groupe Mutuel, administré ou géré par le Groupe Mutuel. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 janvier 2019.
Les 50 participant(e)s sélectionné(e)s pour faire partie de cette
équipe bénéficieront des prestations suivantes:
Inscriptions gratuites au Grand Prix de Berne et au Hallwilerseelauf (distances à choix)
Conseils d’un coach en course à pied du 1er mai au 31 octobre 2019
1 entraînement mensuel avec un spécialiste de la course
à pied (dans la région de Sion, Nyon, Berne, Yverdon, Olten, Lucerne ou Bellikon, en fonction du domicile du (de la)
participant(e)
Mise à disposition d’un équipement complet comprenant: 1
t-shirt, 1 short de course à pied et 1 paire de chaussures de
course adaptées de la marque Mizuno
1 année d’abonnement au magazine FIT for LIFE (magazine
disponible en allemand uniquement)
Des tests de performance (test d’effort et de composition corporelle), un plan d’entraînement individuel sur 6 mois et le suivi de l’entraînement en groupe. Ces prestations sont fournies
par le Swiss Olympic Medical Center de la Clinique romande
de réadaptation.

Critères de sélection
Les participant(e)s retenu(e)s doivent être en bonne santé (ne
pas avoir de contre-indication pour pratiquer la course à pied).
Les participant(e)s doivent avoir mentionné leur expérience en
course à pied: débutant(e)s ou expérimenté(e)s.
Dans l’idéal et en fonction des candidatures reçues, le jury
sélectionnera 25 Alémaniques et 25 Romand(e)s.
Une petite expérience sportive est souhaitée.
La priorité sera donnée aux participant(e)s qui:
sont disposé(e)s à faire du sport pour leur plaisir et pour se
maintenir en forme.
sont de nature communicative et prêt(e)s à partager leur
expérience avec le public.
sont motivé(e)s à s’engager dans ce programme durant
plusieurs mois.
possèdent un compte Facebook et sont prêt(e)s à l’utiliser.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s personnellement.
Les 50 participant(e)s au programme Team Groupe Mutuel 2019
seront choisi(e)s par un jury composé de représentants du département Marketing du Groupe Mutuel.
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Conditions et modalités de participation
Les participant(e)s retenu(e)s s’engagent à:
Participer au minimum à 3 courses à pied entre le 1er mai et
le 31 octobre 2019.
Participer obligatoirement au Grand-Prix de Berne (11.05.2019:
distance à choix) et au Hallwilerseelauf (12.10.2019: distance
à choix). Pour la 3ème course, chaque participant(e) choisit sa
course sur le territoire suisse qui sera validée par les représentants du département Marketing et le coach sportif.
Participer au premier rendez-vous de l’équipe qui aura lieu le
30 mars 2019 dans la région de Fribourg.
Participer 1x par mois à la séance organisée avec le spécialiste en course à pied et s’entraîner régulièrement selon les
conseils du coach en course à pied. En cas de non-respect du
plan d’entraînement, le (la) participant(e) peut se voir exclu(e)
du programme.
Avoir des contacts réguliers (au minimum 1x par mois)
avec les responsables du projet du Groupe Mutuel. Le (la)
participant(e) transmet à ces derniers ses impressions par des
commentaires et des photos prises avant, pendant ou après
ses entraînements et courses ainsi que ses résultats.
Tout manquement au présent règlement ou à la charte d’engagement signée par le (la) participant(e) retenu(e)s pourra
entraîner l’exclusion de l’ensemble du programme Team
Groupe Mutuel 2019. Le Groupe Mutuel se réserve également
le droit d’exiger une participation pécuniaire pour les frais
engagés (inscription aux courses, équipement et coaching +
prestations) avant son exclusion du programme.
En cas d’abandon non justifié du programme Team Groupe
Mutuel 2019, le Groupe Mutuel se réserve le droit de demander une participation pécuniaire au participant pour les frais
engagés (inscriptions aux courses, équipement et coaching +
prestations). En cas d’abandon du programme en raison d’une
blessure, un certificat médical attestant la blessure pourra
être exigé par le Groupe Mutuel.
En cas de non respect de l’éthique sportive et notamment
d’infraction au code mondial antidopage (consultable sur
www.antidoping.ch), le participant ou la participante sera
immédiatement exclu(e) du programme Team Groupe Mutuel
2019 et le Groupe Mutuel exigera le remboursement intégral
des frais engagés.
En cas de force majeure, le Groupe Mutuel se réserve le droit
de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le présent règlement, les prestations ou le programme Team Groupe Mutuel
2019 dans son ensemble.

Utilisation et protection des données
Les participant(e)s retenu(e)s acceptent que leur nom ainsi
que des photos d’eux (d’elles) prises exclusivement dans
le cadre du présent projet soient utilisés et divulgués par le
Groupe Mutuel et ses partenaires via l’ensemble des supports
publicitaires sur internet comme dans la presse. Les données
récoltées, dans le cadre du projet Team Groupe Mutuel, sont
utilisées uniquement afin d’assurer le bon déroulement de ce
projet. Le Groupe Mutuel ne reçoit aucune donnée d’entraînement ou médicale provenant de la Clinique romande de réadaptation et de son Swiss Olympic Medical Center.
Les participant(e)s retenu(e)s autorisent également le Groupe
Mutuel à transmettre à son partenaire la Clinique romande de
réadaptation et son Swiss Olympic Medical Center leurs données personnelles (nom, prénom, adresse postale, adresse email et numéro de téléphone, etc.) ainsi que le certificat médical demandé attestant que le participant ne présente pas de
contre-indication à la pratique de la course à pied. L’ensemble
des données transmises à la Clinique romande de réadaptation et à son Swiss Olympic Medical Center sont conservées
uniquement le temps nécessaire au bon déroulement du présent projet. Elles ne seront utilisées qu’aux fins utiles à la mise
en place et au suivi du présent projet (Team Groupe Mutuel
2019). Toute autre utilisation des données du participant par
la Clinique romande de réadaptation et son Swiss Olympic
Medical Center nécessite l’accord écrit du participant. Dans le
cadre de relations dépassant le présent projet, entre le participant et la Clinique romande de réadaptation, les conditions
d’utilisations des données de cette dernière s’appliquent.

Prénom et Nom:

Le Swiss Olympic Medical Center peut utiliser les données
d’entrainement récoltées durant le projet pour des protocoles
de recherche internes. La collecte ou l’utilisation de données
complémentaires, c’est-à-dire qui ne feraient pas partie du
projet Team Groupe Mutuel 2019, doit faire l’objet d’une demande de consentement éclairé signée par chaque participant.
Le Groupe Mutuel n’est pas responsable en cas de perte ou
de vol de données, en particulier lors de la transmission des
données, ni d’autres défauts techniques.

Partie intégrante
La Charte d’engagement destinée aux participants retenus affiliés auprès d’un assureur membre du Groupe Mutuel, administré
ou géré par le Groupe Mutuel (annexe 1) fait partie intégrante au
présent règlement de participation.
Par sa signature, le (la) participant(e) atteste avoir lu, compris
et approuvé le présent règlement du programme Team Groupe
Mutuel 2019 ainsi que la charte d’engagement.

Lieu, Date:

Signature:

Votre contact:
Monica Dunand-Caligari - Marketing
Tel. 058 758 92 01 - Fax 058 758 31 16
teamgroupemutuel@groupemutuel.ch - www.groupemutuel.ch
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