Conditions de participation
« NORDIC HAPPY HOUR »
Evènements d’initiation et de découverte du ski
de fond
et du biathlon en nocturne en Haute-Savoie.

Saison 2021-2022

Haute-Savoie Nordic, ci-après nommée HSN, est l’association (loi 1901) départementale de
promotion et de développement du ski de fond en Haute-Savoie.
HSN a pour vocation, en application de l’article 84 de la loi Montagne du 9 janvier 1985, et
par délégation du Conseil Départemental, de contribuer sur les territoires de la Haute-Savoie
à toutes actions propres à faciliter la pratique du ski de fond et notamment :
• l’harmonisation du montant des redevances,
• la communication et la promotion de la pratique auprès de tous les publics jeunes et
adultes,
• la qualification des acteurs de la filière du ski de fond
HSN développe plusieurs projets de communication, d’évènementiel et de marketing
permettant d’améliorer l’accès à la pratique du ski de fond en Haute-Savoie et propose son
concept évènementiel de découverte/ initiation du ski de fond et du biathlon : « NORDIC
HAPPY HOUR » une quatrième saison, hiver 2021-2022

1/ PRINCIPE DE L’ÉVÉNEMENT
Faire découvrir le ski de fond et le biathlon, de nuit, sur les domaines nordiques de HauteSavoie. Ces derniers sont co-organisateurs de l’évènement avec HSN.
De 18h à 21h les professionnel-le-s locaux (ESF, pisteurs du domaine nordique, restaurateurs,
ski club …) accueillent, initient et encadrent les skieurs-ses (débutant-e-s ou ayant déjà
pratiqué) à ces deux sports, à la frontale, avec du matériel adapté qui est prêté.
La découverte du domaine nordique se poursuit ensuite avec un point chaud et un espace
convivial.
Les évènements sont accessibles à tous les individuels (adultes et enfants dès 5-6 ans
environ). Pas de prise en charge de groupe (MJC, associations, clubs divers…)
Ce sont des Initiations gratuites, avec un prêt de matériel gratuit.
La réservation / l’inscription à l’avance auprès de HSN est obligatoire.
2/ OBJECTIFS
Le but de ces évènements est d’amener des non-pratiquants de ski de fond haut–savoyards
à découvrir le ski de fond et le biathlon près de chez eux.
A l’issu de cette découverte et de cette initiation encadrée et gratuite, ils ou elles seront
encouragé-e-s à persévérer dans la pratique pour devenir un-e pratiquant-e régulier-ère, et
encouragé-e-s à revenir pratiquer sur le domaine nordique qui les a accueilli-e-s.
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De plus, sur certains domaines nordiques, une offre organisée (« offre retour ») avec une
gratuité ou une réduction sera proposée par les partenaires de l’évènement (loueur de
matériel, domaine nordique pour l’accès aux pistes, encadrement par l’ESF…)
Le concept permet de mettre l’accent sur la glisse nocturne, la découverte d’un sport, mais
aussi des domaines nordiques sous un autre angle, la nuit. Il s’agit d’une occasion pour eux
de faire découvrir leurs atouts et de conquérir de nouveaux-elles client-e-s.
Le second objectif pour les domaines nordiques est de fidéliser de nouveaux-elles client-e-s
afin de faire connaître les différentes offres de loisirs autour du ski de fond ou hors saison
hiver qui sont proposées.

3/ MODALITES D’INSCRIPTION
Inscription préalable obligatoire via un formulaire dédié :
Les inscriptions sont ouvertes 1 semaine avant l'évènement et sont gérées par Haute-Savoie
Nordic. Les participant-e-s doivent s’inscrire au préalable via le formulaire dédié
https://urlz.fr/grkT où figurent toutes les informations nécessaires à l’initiation.
Les participant-e-s reçoivent ensuite :
• un appel téléphonique de HSN si besoin de + de détails ou en cas d’oubli dans le
formulaire, ou bien si le créneau demandé n’est plus disponible
• un mail de confirmation de participation de la part de HSN avec toutes les
informations utiles.
• Un mail J-1 ou Jour J avec les conditions météo et dernières infos ou conseils
Les initiations sont gratuites et offertes par HSN, les domaines nordiques et leurs partenaires.
En aucun cas ces prestations / inscriptions ne peuvent être échangées ou vendues à des
tiers, ni donner lieu à des bons d’échanges, bons d’achats ou des compensations en euros
de la part des partenaires ou organisateurs-rices.
Les participants acceptent d’être pris en photo et en vidéo pour les besoins d’HSN et ses
partenaires dans le cadre de la promotion du ski de fond et du biathlon en Haute Savoie.
Si des personnes ne souhaitent pas être filmés ou photographiés, elles peuvent le signaler
aux organisateurs à l’accueil de l’évènement.

4/ DATES DES ÉVÉNEMENTS « NORDIC HAPPY HOUR »
6 dates sur 6 domaines nordiques sont programmées :

Mardi 04/01/22 Megève
Vendredi 14/01/22 Les Moises (Habère Poche)
Vendredi 21/01/22 Le Semnoz
Mardi 25/01/22 Le Grand-Bornand
Vendredi 28/01/22 Sommand
Mercredi 02/02/22 Les Contamines-Montjoie
5/ ENGAGEMENTS
Les domaines nordiques et HSN s’engagent à organiser au mieux, en collaboration avec tous
les partenaires concernés, le déroulement de ces initiations / découvertes.
• inscription
• accueil sur place
• accès aux pistes
• prêts de matériel
• initiations /encadrement
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•
•
•

accueil convivial et point chaud (+ restauration sur certains domaines nordiques)
préparation adéquate à l’évènement des pistes du domaine nordique
sécurité et secours si besoin (pisteurs secouriste du domaine nordique présents)

Les participant-e-s s’engagent à :
• bien renseigner leurs informations sur le formulaire d’inscription
• bien respecter leur engagement / inscription et être présent le jour J avec les
personnes annoncées et inscrites
• respecter les règles de sécurité prodiguées par les pisteurs, les professionnel-le-s
et les partenaires du domaine nordique et fixées par arrêtés municipaux des
gestionnaires des domaines nordiques.

6/ ANNULATION OU REPORT
HSN se réserve le droit de décider l’annulation de l’évènement en cas de météo défavorable
ou déficit d’enneigement ou toute autre raison de sécurité
HSN s’engage à prévenir chaque participant-e par téléphone ou par mail en amont. Ils ou
elles seront informé-e-s également d’un éventuel report de l’évènement et les conditions de
celui-ci.

7/ DONNÉES PERSONNELLES / RGPD
HSN et les domaines nordiques ainsi que tous les partenaires impliqués dans la création des
évènements « NORDIC HAPPY HOUR » s’engagent à respecter les données personnelles
des participant-e-s récoltées dans le strict cadre du RGPD. Ces données personnelles ne
seront utilisées que dans le but de créer une relation client et d’informer les participant-e-s
aux futures actions, évènements ou promotions des partenaires.
8/ EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
HSN, les partenaires de l’évènement (ESF, pisteurs, restaurateurs, ski-clubs…) ou le domaine
nordique ne sont tenus que d’une obligation de moyens pour les initiations ski de fond et
biathlon. La responsabilité des exploitants ne saurait être engagée pour tous les
inconvénients ou dommages inhérents à la pratique du ski de fond ou du biathlon.
Assurance : les personnes reçues à NHH, par leur participation et leur démarche d’inscription
engagent leur assurance personnelle en cas d’accident.
Nota : les présentes conditions de participation aux évènements « NORDIC HAPPY
HOUR » sont proposées en ligne sur le site web de HSN et au moment des inscriptions des
participant-e-s qui les acceptent de fait tacitement à ce moment.

Infos :
HAUTE SAVOIE NORDIC // Charlotte ALLIER
04 50 66 68 12 / 07 89 98 54 84

nhh@haute-savoie-nordic.com
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