
 
 
 

 
 

 
Conditions générales 

 
 
Formalités : 
Ce concours est ouvert à tous les enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 10 ans. 
La sélection des 22 enfants par match s’effectue par tirage au sort et la répartition des gagnants se 
fait dans l’ordre du tirage. 
Le rendez-vous est fixé 1 heure et quart avant le match devant le Totem de l’Esplanade de la 
Maladière. 
 
Responsabilités : 
Chaque enfant doit obligatoirement venir accompagné d’un adulte responsable. 
Les parents ne sont pas admis dans le vestiaire : ils attendent leur enfant dans un espace réservé 
dans les tribunes. Une équipe de 2 à 4 personnes s’occupe de prendre en charge les enfants. 
Après le début du match, les enfants sont raccompagnés dans l’espace réservé auprès de leurs 
parents. 
 
Gagnants : 
Les gagnants sont avertis 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 M. Grégory Binggeli au 078 644 31 55 ou M. Loic Schlüter au 079 534 66 51. 
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.xamax.ch dans les heures qui précèdent le match. Si le match est reporté, les 
gagnants pourront participer lors d’une nouvelle rencontre. 
 
Equipement : 
Chaque enfant reçoit gratuitement un équipement aux couleurs ‘ « Arcinfo » et de Neuchâtel Xamax 
FCS. Cet équipement comprend un maillot manches courtes ainsi qu’un short et une paire de 
chaussettes. 
 
Billets & parrainage : 
Chaque enfant reçoit deux billets offerts par le Club pour ses accompagnants.  
Un espace réservé est spécialement prévu dans les gradins pour les enfants et leurs accompagnants. 
 
Délai d’inscription : 
Selon modalités transmises par courriel via le service marketing d’ArcInfo. 
 
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 qui sera effectuée 
après la rencontre, à des fins de promotion du concours. 
 
Les gagnants sont avertis personnellement. ArcInfo se réserve le droit de modifier ces conditions le 
cas échéant. Tout recours juridique est exclu. 


