
 

Clause n° 1 : Organisateur  
Le Raid Fox est organisé par l’association BDE SMS, une association à but non lucratif, régie par la 
loi du 1er juillet de 1901 et du décret du 16 août 1901, située au 11 rue de Cambrais, 75019 Paris. 

Clause n° 2 : Épreuve  
Raid Fox conçoit et organise, le dimanche 19 avril 2020, le premier Raid nature éco-responsable 
parisien, le « RAID FOX ». 
Le « RAID FOX 2020 » est un évènement mis en place par les étudiants MBA 2 de la Sports 
Management School, école référence du Sport Business, et qui aura lieu exclusivement en plein 
coeur du Bois de Boulogne, à la Pelouse de Saint-Cloud (Avenue de Saint-Cloud, 75016 Paris). La 
ligne de départ et d’arrivée se situeront au même endroit, pour une épreuve qui se déroulera en 3 
courses différentes pour les adultes et une course pour les enfants, toutes non chronométrées. 

Les différentes courses de l’évènement sont les suivantes : 
- Running d’une distance de 8 kilomètres avec des ateliers ludiques, axés sur la protection de 

l’environnement  
- Course d’orientation mêlée à un Escape Game autour de la mascotte de l’évènement (Foxy) et de 

la protection des animaux 
- Course d’obstacles en duo sur un parcours d’un kilomètre 
- Kid Race à proximité du village 

Le Raid s’effectue en binôme (groupes de 2 personnes) sur l’ensemble de l’évènement. Il est 
formellement interdit de se faire accompagner sur le parcours par une autre personne que son 
coéquipier inscrit au début de l’épreuve. 

Clause n° 3 : Participation  
Le « RAID FOX 2020 » est ouverte à toute personne majeure, homme ou femme, licenciée ou 
non. Pour s’inscrire au Raid, il est fortement conseillé d’être préparé physiquement. 

Clause n°4 : Tiers utilisateur mineur 
Lorsque le Tiers Utilisateur participe sans son représentant légal présent à l’évènement, ce dernier 
devra remettre à l’agence une autorisation parentale de participer à l’évènement. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION RAID FOX 



Clause n° 5 : Éthique et respect de l’environnement 
Tout Participant s’engage à respecter les règles qui seront mentionnée dans les Conditions 
Générales de Participation (voir ci-dessous) pendant l’épreuve.  

Tout inscrit s’engage à emprunter uniquement les chemins balisés et délimités par l’organisation, 
sans trouver quelconque éventuel raccourci ou chemin coupé. De plus, couper un parcours peut 
provoquer une dégradation durable de l’environnement où se déroule le Raid. Le non respect de 
cette directive entraînera une disqualification du binôme. 

Tout Participant pris en train de jeter ses déchets sur le parcours verra la disqualification de 
l’équipe. Des poubelles seront disposées en grand nombre sur les zones de départ et d’arrivée, ainsi 
qu'au village et doivent impérativement être utilisées. 

Clause n° 6 : Objet  
Les conditions générales de participations décrites ci-après détaillent les droits et obligations de 
l’agence Raid Fox et de son client dans le cadre de la vente des places de participation à 
l’évènement « RAID FOX 2020 ». Toute prestation accomplie par la société Raid Fox implique 
également l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.  

Clause n° 7 : Inscription 
Chaque Participant au « RAID FOX 2020 » s’acquitte d'une participation de 25€ TTC par personne. 
Les droits d’engagement comprennent tous les services décrits dans les présentes Conditions 
Générales de Participation. Les inscriptions se font uniquement en ligne à partir du site ou postes 
sur les réseaux sociaux de l’évènement.. 
Les règlement s’opèrent sur la plateforme de billetterie Pumpkin, via un système de paiement 
bancaire sécurisé.  
https://billetterie.pumpkin-app.com/raid-fox-2020#905a4e09eba146aeb3286f7973ec2b8b 

Les Participants peuvent s’inscrire en binôme volontairement constitué : dans ce cas, ils devront 
avoir inscrits et mentionner les 2 coéquipiers sur le site de la billetterie lors de l’inscription (en 
suivant les indications fournies par le site ou en réponses des FAQ sur le site l’évènement).  

Les inscriptions seront closes pour le « RAID FOX 2020 » la veille de l’évènement. 

Clause n° 8 : Prix  
Les prix du service vendu sont ceux en vigueur au jour de la prix de réservation. L’agence Raid Fox  
s'engage à facturer le règlement effectué aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la réservation. 
Les prix applicables sont exprimés en euros, et sont ceux en vigueur lors de la souscription de la 
réservation. Le prix est payé intégralement par le Participant, sans échelonnement sur la durée 
d’exécution de la prestation. Les tarifs sont consultables sur le site de réservation Pumpkin, et 
peuvent être communiqués sur simple visite du Participant sur les postes réseaux sociaux de Raid 
Fox.  

https://billetterie.pumpkin-app.com/raid-fox-2020#905a4e09eba146aeb3286f7973ec2b8b


Clause n° 9 : Rabais et ristournes  
Les rabais et remises éventuels sont soumis uniquement à l’administration de Raid Fox et ne 
sauraient en aucun cas devenir systématique.  

Clause n° 10 : Escompte  
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.  

Clause n° 11 : Modalités de paiement  
Le règlement peut s’effectuer par carte bancaire sur la plateforme de billetterie Pumpkin.  
En fonction du service choisi et du mode de réservation utilisé, le Participant doit procéder au 
paiement immédiat l’intégralité du prix. En tout état de cause, l’accès aux installations de 
l’évènement est subordonné au paiement intégral du service au titre duquel les Participants 
souhaitent accéder.  

Clause n° 12 : Retard de paiement  
Aucun retard ne sera possible concernant les paiements qui seront obligatoires lors de la réservation 
des billets.  

Clause n°13 : Engagement 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l'objet de remboursement pour 
quelque motif que ce soit, sauf disposition spécifique du règlement. Aucun transfert d'inscription 
n'est autorisé pour quelque motif que ce soit, sauf disposition spécifique du règlement. Toute 
personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, en dehors des modalités énoncées dans le 
règlement, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière 
durant l'épreuve. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de 
situation. Lors de l’inscription en binôme, l’engagement des coéquipiers est ferme et définitif : 
aucun changement ne pourra être fait, sauf disposition spécifique du règlement. 

Clause n° 14 : Droit de rétractation 
L’utilisateur ne bénéficie pas de droit de rétractation sur l’achat de prestations de loisirs qui doivent 
être fournies à une date ou selon une périodicité déterminée, conformément aux dispositions légales 
de l’article L.121-21-8 du Code de la Consommation suivantes : « Le droit de rétractation ne peut 
être exercé pour les contrats : […] 12° De prestations de services d'hébergement, autres que 
d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration 
ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ». 

Clause n° 15 : Hygiène et sécurité 
Le Participant s’engage à respecter les règles d’hygiène et de sécurité conforment à l’évènement 
RAID FOX. Il observera strictement les consignes et recommandations adressées par le personnel 
de Raid Fox afin de préserver sa santé et sa sécurité, ainsi que celle des autres Participants, et plus 
généralement, de celle toute personne présente lors de l’évènement.  



Clause n°16 : Utilisation de l’équipement et du matériel 
Il est fortement conseillé aux Participants de se munir de vêtements de sports chauds et 
imperméables (en cas de pluie) et de chaussures de course à pied. 

Le Participant s’engage à ne pas endommager le matériel et les infrastructures mis à sa disposition. 
Il s’oblige à faire un usage du matériel conforme à sa destination.  

Clause n°17 : Responsabilité 
L’agence Raid Fox n’est pas responsable du vol, de la perte ou de la détérioration des effets 
personnels du Participant sur le lieu d’activité. 
En outre, Raid Fox ne saurait être tenu pour responsable des accidents survenus lors de 
l’utilisation des services, et notamment des dommages corporels ou matériels subis et/ou causés à 
l’occasion de l’utilisation des services par le Participant. 

Clause n°18 : Obligations de Raid Fox   
Raid Fox s’engage à fournir les moyens humains et/ou techniques nécessaires à l’exécution du 
service payé par le Participant. 

Clause n°19 : Traitement des données personnelles   
Les Participants sont informés que les données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné exclusivement à permettre l’organisation du raid RAID FOX 2020. 
L’organisation, responsable du traitement, s’engage à ne pas communiquer à des tiers les données 
personnelles ainsi collectées. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
n°2004-801 du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant un courrier à :  
SPORTS MANAGEMENT SCHOOL - Service Raid Fox — 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. 

Clause n°20 : Réclamations 
Sauf en cas de garantie légale, toute opération intervenant entre l’organisateur et l’utilisateur sur le 
site https://raidfox.wixsite.com/raidfox, non contestée dans les formes visées ci-dessous et dans un 
délai de 15 (quinze) jours à compter du jour de ladite opération, ne peut donner lieu à une 
réclamation.  
Tout fait intervenant lors du déroulement d’une épreuve, notamment le cas d’une blessure, devra 
faire l’objet d’une réclamation dans un délai de 5 (cinq) jours après ladite épreuve, sauf disposition 
spécifique du règlement. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise.  
Pour toute demande et réclamation d’autres natures, l’utilisateur pourra s’adresser, par lettre 
recommandée, en français, au service suivant : 

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL 
Agence Raid Fox 
11 rue de Cambrai  
75019 PARIS   



Clause n°21 : Fin du contrat 
1. Résiliation — En cas de violation grave (violence, vol, harcèlement, dégradations du matériel, 

etc.) ou répétée par le Participant ou par un Tiers Utilisateur des règles posées par le Règlement 
Intérieur, par le Contrat ou par la loi, l’agence Raid Fox aura la possibilité, sans préjudice des 
éventuels dommages et intérêts, de notifier au Participant, par Lettre RAR, la résiliation 
unilatérale du Contrat à ses torts exclusifs. La Lettre RAR précise les motifs de la résiliation et 
rappelle qu’à compter de sa date de réception, le Participant et, le cas échéant, le Tiers 
Utilisateur, se verra refuser l’accès au service souscrit dans le cadre de la réservation. 

2. Avertissement / Exclusion — Dans les mêmes cas, l’agence Raid Fox se réserve le droit, selon 
la gravité du manquement : 

- De donner un avertissement formel au Participant et/ou au Tiers Utilisateur 
- De lui notifier son exclusion temporaire ou définitive. 

Dans tous les cas, l’exclusion du Participant ou du Tiers Utilisateur a pour effet, à compter de la 
notification qui en est faite, d’interdire toute réservation des services proposés par l’agence Raid 
Fox ainsi que l’accès aux prochains évènements sportifs de l’agence, et ce, sans qu’aucune 
indemnité ne soit due au Participant ou au Tiers Utilisateur contrevenant. 

Clause n° 22 : Force majeure  
La responsabilité de l’agence Raid Fox ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le 
retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

Clause n°23 : Loi applicable - Langue - Juridiction  
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales sont régies par le 
droit français et sont rédigées en langue française. Tous les litiges auxquels le Contrat et/ou ses 
suites pourront donner lieu, tant en ce qui concerne sa validité que son interprétation, son 
exécution, sa résolution ou sa fin, seront soumis aux tribunaux français compétents dans les 
conditions de droit commun.


