
 
 

 

 
 

Conditions générales 
 
 

Formalités : 
Ce concours est ouvert à tous les enfants, filles et garçons, âgés de 4 à 10 ans. 
La sélection d’un enfant par match s’effectue par tirage au sort. 
Le rendez-vous est fixé 60 minutes avant le coup d’envoi du match devant le bureau de match à la 
Patinoire des Mélèzes (vers la caisse 1-réservation). 

 
Responsabilités : 
Chaque enfant doit obligatoirement venir accompagné d’un adulte responsable.  
Le parent attendra son enfant à proximité des vestiaires. Une équipe du HCC composée de 1 à 2 
personnes s’occupe de prendre en charge l’enfant. 
Juste avant le début du match, le parent et l’enfant sont raccompagnés à leurs places. 

 
Gagnants : 
Le gagnant sera averti personnellement par courriel. 

 
Absence maladie/accident (Urgence) : 
En cas d’absence de dernière minute pour des raisons de maladie ou accident avertir rapidement et 
impérativement Mme. Leuenberger au 079 819 48 80. L’absence ne pourra pas être remplacée lors 
d’une autre date. 

 

Report de match : 
Pour toute question relative à un éventuel report de match, se référer aux informations diffusées sur 
le site www.hccnet.ch dans les heures qui précèdent le match. Si le match est reporté, le gagnant 
pourra participer lors d’une nouvelle rencontre. 

 
Equipement : 
Chaque enfant reçoit gratuitement un maillot officiel du HCC et aux couleurs d’ArcInfo. 

 
Billets & parrainage : 
Chaque enfant reçoit 1 billet offert par le Club pour son accompagnant en place debout ou place 
assise non numérotée. 

 
Délai d’inscription : 
Selon modalités communiquées sur https://www.arcinfo.ch/concours/arcinfo-kids--rencontres-les-
joueurs-et-assistes-au-match-du-hcc-1253532  

 

Droit à l’image : 
Chaque parent responsable autorise ArcInfo à diffuser l’image sur les supports de son choix, y 
compris internet, ainsi que le nom de son enfant qui figurera sur la photo souvenir. 

 

Le gagnant sera averti personnellement. ArcInfo se réserve le droit de modifier ces conditions le cas 
échéant. Tout recours juridique est exclu. 

http://www.hccnet.ch/
https://www.arcinfo.ch/concours/arcinfo-kids--rencontres-les-joueurs-et-assistes-au-match-du-hcc-1253532
https://www.arcinfo.ch/concours/arcinfo-kids--rencontres-les-joueurs-et-assistes-au-match-du-hcc-1253532

