
  CONDITIONS D'INSCRIPTION
JNSE TOURS - CENTRE-VAL DE LOIRE  2021

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, les Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise de Tours 
Centre-Val de Loire, initialement programmés du 20 au 24 mai 2020, ont été reportés du 12 au 16 mai 2021.

En conséquence, les conditions d'inscription ont été redéfinies comme suit :

I. TARIFS INSCRIPTIONS 

a) Participants hors Région Centre-Val de Loire 

> 90 €* par personne + 5 € pour souscrire à l'option Annulation
> 60 € forfait accompagnateur + 5 € pour souscrire à l'option Annulation

b) Participants implantés en Région Centre-Val de Loire

> 75 €* par personne + 5 € pour souscrire à l'option Annulation
> 45 € forfait accompagnateur + 5 € pour souscrire à l'option Annulation

L'option Annulation est offerte pour tous les participants inscrits et ayant réglé leurs frais d'inscriptions avant
la date du mardi 15 décembre 2020.

*Hors coût lié aux disciplines Défis Aventure (+ 20 € par personne) et Golf (+ 70€ par personne)

II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES PARTICIPANTS AYANT SOUSCRIT À L'OPTION 
ANNULATION 

L’option Annulation permet de bénéficier d’un remboursement de 100% des frais d’inscription (hors montant de 
l’option Annulation) dans deux cas de figures :

a) Annulation par l’organisateur 

Dans le cas où l’organisation devrait annuler, reporter une partie ou la totalité des épreuves pour tout motif qui 
mettrait en péril la sécurité des participants, ou en cas de force majeure, les participants ayant souscrit à l’option 
Annulation pourront demander le remboursement total de leur inscription sur simple demande et sans justificatif. 

b) Annulation par le participant

Pour raison médicale (maladie grave, accident, incapacité à pratiquer une activité physique), le participant ayant 
souscrit à l’option Annulation pourra demander le remboursement total de son inscription.
Le participant devra dans tous les cas fournir un certificat médical. La demande de remboursement devra être 
accompagnée du certificat médical, envoyée au plus tard le lundi 26 avril 2021 avec le cachet de la poste faisant 
foi à Fédération Française du Sport d’Entreprise – 28 rue Rosenwald – 75015 Paris.

Pour l’ensemble des participants inscrits et ayant procédé au règlement de leur facture avant la date
du mardi 15 décembre 2020, l’option Annulation est incluse et offerte par l’organisation.
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III. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT POUR LES PARTICIPANTS N'AYANT PAS SOUSCRIT À 
L'OPTION ANNULATION 

a) Annulation par le participant (transmettre un mail à jeuxnationaux@ffse.fr) 

> Annulation transmise avant le 01/02/2021 : Remboursement de 100% des frais d’inscription
> Annulation transmise entre le 01/02/2021 et le 30/03/2021 : Remboursement de 50% des frais d’inscription 
> Annulation transmise à partir du 31/03/2021 : Aucun remboursement ne sera effectué

b) Annulation ou report d’une partie ou de la totalité des épreuves par l’organisateur

> Annulation/report avant le 01/02/2021 : Remboursement de 100% des frais d’inscription
> Annulation/report entre le 01/02/2021 et le 30/03/2021 : Remboursement de 70% des frais d’inscription 
> Annulation/report après le 31/03/2021 : Remboursement de 50% des frais d’inscription 

IV. CONDITIONS D'INSCRIPTION ET VALIDATION DES INSCRIPTIONS 

a) Licence 

Tous les participants devront être titulaires d’une licence fédérale FFSE à 25 € en cours de validité.

b) Validation des inscriptions

> Les inscriptions s'effectuent uniquement en ligne depuis le site des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise : 
https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/inscription/

> Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre chronologique de leur enregistrement. Dans certaines 
disciplines, le nombre de participant est limité. Une fois la limite de participation atteinte, les personnes 
souhaitant s’inscrire pourront effectuer la démarche en ligne et seront placés en liste d’attente. Ces personnes 
pourront être considérées comme participants en cas de désistements ou de défaut de paiement des 
participants initialement inscrits.

> Une inscription ne peut être considérée comme validée pour le participant uniquement après émission de la 
facture par le Comité d’Organisation.

> L’inscription ne sera officiellement prise en compte par le Comité d’Organisation qu’après la réception de 
l’intégralité du paiement.

> Sans réception des paiements dans les délais fixés, les inscriptions pourront être annulées au bénéfice des 
personnes inscrites en liste d’attente dans l'ordre chronologique des demandes enregistrées.

c) Modalités de paiement

Le paiement de la facture transmise par mail devra faire l'objet d'un règlement dans les 30 jours suivant sa date 
d'émission.

  CONDITIONS D'INSCRIPTION
JNSE TOURS - CENTRE-VAL DE LOIRE  2021



3

d) Modifications des inscriptions

> Les inscriptions pourront être modifiées nominativement et sans frais, sauf pour les changements vers une 
discipline sportive incluant un surcoût (Défis Aventure et Golf).

> Ces modifications s'effectueront en ligne ou par mail (jeuxnationaux@ffse.fr) entre le 1er octobre 2020 et le
31 mars 2021 inclus.

> À partir du 31 mars 2021, les modifications nominatives peuvent être demandées uniquement par voie mail sans 
garantie dans ce cas de leur prise en charge.

e) Date limite d'inscription

> Pour les disciplines ayant une capacité d’accueil limitée, les inscriptions sont susceptibles d’être closes à tout 
moment une fois le nombre de participants maximal atteint. Les personnes supplémentaires souhaitant s’inscrire 
seront alors placées en liste d’attente.

> Pour les disciplines qui n’auront pas atteint le nombre de participants maximal, la clôture des inscriptions aura 
lieu le 31 mars 2021. 
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