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CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les initiations sont ouvertes pour les enfants de 10 à 13 ans. 
 
Les tournois de beach volley sont ouverts à toute personne à partir de 16 ans accompli le jour du tournoi. Conscient que ce type 
d’événement comporte des risques, chaque participant s’engage à se présenter dans une forme physique lui permettant de 
pratiquer ce genre de sport. 
 

INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 23 mai 2022 à 10h. La limite des inscriptions est fixée à :  
 

- 20 enfants pour l’initiation 
- 12 équipes pour le tournoi de net volley 
- 24 équipes pour le tournoi de beach volley festif 
- 32 équipes pour le tournoi de beach volley loisir et affiliés. 

 
Toutes les inscriptions doivent être effectuées via la page des inscriptions du site internet Amasports. 
 
Attention, lors de votre inscription, veillez particulièrement à donner une adresse mail correcte que vous consultez régulièrement. 
En effet, c’est le seul moyen pour nous de vous contacter en cas de problème ou pour vous adresser des infos personnelles.  
 
Si les inscriptions sont clôturées, vous aurez la possibilité de vous ajouter sur une liste d’attente. Vous serez recontactés par la 
suite si des places se libèrent. 

REMBOURSEMENT/CHANGEMENT 

 
Aucun remboursement n’est possible (sauf circonstances exceptionnelles jugées au cas par cas par l’organisation). Dans le cas 
d’une indisponibilité médicale ou d’une annulation, le participant peut se faire remplacer, sans frais, par une personne de son 
choix. Les places sont non nominatives (mais pour les tournois de beach volley loisir et affiliés veuillez prévenir l’organisation).  
En cas d’annulation d’un coéquipier, il incombe au capitaine d’équipe de trouver un remplaçant pour le jour J.  
 
Tout changement de tournoi ne sera pas autorisé. 

 

PAIEMENTS 

 
Une fois le formulaire d’inscription soumis, vous recevrez une facture reprenant les différentes informations nécessaires dans les 
plus brefs délais. Celle-ci doit immédiatement être suivi du paiement par virement au numéro de compte suivant BE44 0910 1863 
5345 dans les 10 jours qui suivent au plus tard. Vous recevrez par la suite un mail de validation de votre paiement. 
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Aucun paiement ne sera autorisé sur place, les équipes qui ne seront pas en ordre de paiement dans le délai fixé seront remplacées 
et replacées en liste d’attente. 
 
Pour toute question relative à votre inscription ou votre paiement, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante 
halldessports@amay.be   

SPECTATEURS 

 
Les accompagnants (famille, enfants, chien en laisse) sont invités à venir sur le site pour vous encourager ou prendre des photos.  

CONSIGNES ET DOUCHES 

 
L’organisation met à disposition des participants, des vestiaires et des douches. Ceux-ci se trouvent à l’intérieur du centre sportif. 
Leur accès sera fléché à partir de la zone d’accueil. 
 
Il n’y a pas de consigne pour les sacs des participants. Les sacs et les affaires personnelles des participants sont sous leur entière 
responsabilité et Amasports décline toute responsabilité en cas d’accident, de détérioration, de perte ou de vol pouvant se 
produire avant, pendant ou après le tournoi, de même que dans les vestiaires mis à dispositions des participants. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Afin de respecter l’environnement et les espaces environnants, il est strictement interdit d’abandonner des déchets (papiers, 
emballages plastiques, …) sur le site. Des poubelles seront mises à disposition sur le site d’Amabeach. Elles devront être 
impérativement utilisées par les participants. Il est strictement interdit d’amener des bouteilles en verre sur le site.  

SANCTION 

 
Toute infraction, notamment le non-respect du règlement, un comportement dangereux ou agressif, l’apport de bouteilles en 
verre sur le site, constaté par un de nos bénévoles ou un membre de l’organisation, entraînera l’expulsion du participant ou du 
spectateur hors du site. 

SÉCURITÉ ET ACCIDENT 
 
Si un accident venait à se produire, veuillez en avertir la sono qui fera appel aux responsables. Ceux-ci vous prendront en charge 
de la manière la plus adéquate possible. 

 

ASSURANCES 

 
Responsabilité civile et individuelle accident : Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance 
couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et celle de ses préposés.  
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L’organisateur souscrit également à une assurance sportive qui couvre les risques individuels des participants en cas de dommages 
corporels durant le tournoi dans lequel il est inscrit. 

DOMMAGE MATÉRIEL 

 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels des participants pendant 
l’organisation. Il incombe en conséquence à chaque participant, s’il estime nécessaire, de souscrire une assurance. 

DROIT À L’IMAGE 

 
Par sa participation Amabeach, chaque participant autorise l’organisation (ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou 
reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre d’ Amabeach en vue de toute 
exploitation directe ou sous forme dérivée d’Amabeach, y compris à titre commercial ou publicitaire et ce, sur tout support, dans 
le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée 
en matière de droits d’auteur par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout 
pays ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient 
être apportées à cette durée. 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
L’inscription à une édition d’AMABEACH implique obligatoirement pour le participant l’abonnement aux newsletters AMABEACH. 
Ces newsletters permettront notamment aux participants de recevoir toutes les informations pratiques nécessaires pour la 
préparation et le bon déroulement d’AMABEACH ainsi que les organisations à venir. 
Toutes les informations personnelles transmises lors de l’inscription seront traitées exclusivement par l’organisation dans le cadre 
de ses activités.  

MODIFICATION/ANNULATION DU TOURNOI 

 
En cas de mauvaises conditions météorologiques et afin d’assurer la sécurité des participants, l’organisation se réserve le droit de 
modifier l’horaire, d’arrêter le tournoi ou de l’annuler. 
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