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Formulaire d’autorisation de participation au  

Weekend PJ 2022 

 

Je soussigné(e),           (Prénom/Nom),  

autorise mon fils/ma fille       (Prénom/Nom),  

 

à participer au Weekend PJ du 29 au 30 janvier 2022 à Berne. 

 

Numéro d’urgence (Personne de contact):________________________________ 

 

Avec ma signature, je confirme avoir lu et j’accepte les conditions de participation.  

 

Date:    Signature:        

 

Le formulaire dûment rempli est à envoyer par email à Aline.Incici@dsj.ch ou par poste au plus 

tard le 15 janvier 2022 à : 

 

Dachverband Schweizer Jugendparlamente 

Aline Incici 

Seilerstrasse 9 

3011 Bern 

+41 (0) 31 384 08 03 

  

mailto:seraina.petersen@dsj.ch
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Conditions de participation au Weekend PJ 2022 

Les conditions de participation suivantes s’appliquent à tou-te-s les participant-e-s durant toute la 

durée du Weekend des Parlements des Jeunes, qui se tient du 29 au 30 janvier 2022 à Berne. 

 Les participant-e-s sont responsables de leur propre comportement. 

 Les participant-e-s suivent les instructions des organisateur-trice-s et des assistant-e-s. Ils et 

elles traitent le matériel mis à disposition avec soin et se comportent de façon respectueuse. 

Ils et elles veillent à ne causer aucun dégât. 

 La Fédération Suisse des Parlements des Jeunes FSPJ décline toute responsabilité en cas de 

dommages ou de frais de quelque nature que ce soit causés par les participant-e-s dans le 

cadre du Weekend PJ 2022. 

 Les assurances (maladie, accident, responsabilité civile) incombent aux participant-e-s. 

 Les organisateur-trice-s prennent les mesures nécessaires afin d’éviter l’abus d’alcool et la 

consommation de drogues. 

 L’alcool fort ou l’alcool en grosse quantité (> 0,5 L pour la bière ou 75 cL pour le vin) n’est pas 

toléré et sera confisqué par les organisateur-trice-s jusqu’à la fin de l’évènement. La remise 

d’alcool à des mineur-e-s est interdite et sanctionnée par la loi. 

 Les participant-e-s sont responsables du respect des règles en vigueur sur le lieu de 

déroulement du Weekend PJ. Dans le canton de Berne, la vente de tabac est interdite aux 

moins de 18 ans. 

 Lors de leur inscription, tou-te-s les participant-e-s indiquent un numéro d’urgence ainsi que le 

nom d’une personne de contact. 

 Les heures de repos nocturne et les règles de conduite en vigueur dans les auberges doivent 

être respectées. 

 Le programme est obligatoire pour tou-te-s les participant-e-s. Une arrivée différée ou un départ 

anticipé doivent être communiqués à l’avance à la FSPJ. 

 Les frais d’inscription sont utilisés pour les repas (hors boissons alcoolisées) durant le Weekend 

PJ. Les coûts relatifs au logement, au transport sur place et à la participation aux activités du 

programme sont entièrement pris en charge par la FSPJ. 

 Le voyage aller et retour est de la responsabilité des participant-e-s. La FSPJ décline toute 

responsabilité en cas de dommages ou de frais de quelque nature que ce soit. 

 Les organisateur-rice-s se réservent le droit d’utiliser les images, bandes sons et vidéos 

enregistrées pendant le Weekend PJ pour leur propre compte. Cela est également valable pour 

leur publication, sur internet ou dans la presse écrite, par exemple. En s’inscrivant, les 

participant-e-s déclarent accepter ces conditions. Si ce ne devait pas être le cas, les participant-

e-s doivent le signaler lors de l’inscription. 

 Les empêchements/désinscriptions doivent être communiqués à la FSPJ au plus tard huit jours 

avant le Weekend. Passé ce délai, les frais d’inscription seront facturés (hors motifs sérieux 

et/ou certificat médical). La FSPJ se réserve le droit d’apprécier le caractère sérieux du motif 

invoqué. 

 En s’inscrivant au Weekend PJ, les participant-e-s acceptent que leurs coordonnées de contact 

soient utilisées à d’autres fins internes à la FSPJ. 

 Le non-respect des règles peut conduire à l’exclusion du Weekend PJ 2022 ainsi que d’autres 

évènements de la FSPJ. La FSPJ décide d’une éventuelle exclusion en tant qu’organisatrice. 

Les participant-e-s exclu-e-s n’ont pas droit au remboursement des frais d’inscription. 


