
 

Conditions générales - Yes We Lan 
• Article 1 : Inscription

Vous pouvez vous inscrire à un événement Yes We Lan via notre site web.  Le prix de l’inscription 
s’entend TVAC et est valable, en fonction du type de billet, pour une équipe entière ou pour un 
visiteur.

• Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://www.ywl.be/inscriptions

• Complétez vos coordonnées et envoyez votre inscription.

• Vous serez alors redirigé vers le moyen de paiement de votre choix.

• En cas de paiement via Sofort, un délai de maximum 5 jours est demandé le temps de 

valider votre paiement. 

• Une fois validé, vous recevrez, par email, vos billets.

• Le nombre de places est limité par événement. 

• Article 2 : Annulation 

Les billets ne sont pas remboursables et aucune annulation n’est possible. Toutefois, vous pouvez 
vous arranger pour vous faire remplacer par un autre participant. Si tel est le cas, il est obligatoire 
de prévenir les organisateurs par mail : info@ywl.be ou par téléphone : +32 10 39 23 67 

• Article 3 : Conditions participations 

En vous inscrivant à l’une des compétitions de Yes We Lan, vous vous engagez à respecter les 
règles suivantes. Le staff se réserve le droit de vous faire quitter les lieux en cas de non-respect 
des conditions.  

- Les participants à conserver un comportement irréprochable et d’être fair-play avec tous les 
joueurs et les visiteurs. 


- Les visiteurs et les joueurs qui attendent de jouer s’engagent à ne pas perturber les joueurs en 
compétition. 


- La surconsommation d’alcool n’est pas tolérée. Nous comptons sur les participants pour une 
consommation en « bon père de famille ». Conformément à la loi belge, aucun alcool ne sera 
vendu aux mineurs de < de 16 ans. 


- Il est interdit d’amener sa propre nourriture et ses boissons sur le site de l’événement. 

- Il est interdit de fumer sur le lieu de l’événement.

- Les participants s’engagent à respecter les lieux de l’événement en « bon père de famille » et à 

respecter les consignes de sécurité en vigueur. 


https://www.ywl.be/inscriptions
mailto:info@ywl.be


Article 4 : Modifications de l’événement

En fonction du nombre d’équipes participantes, Yes We Lan se réserve le droit de changer les 
règles de qualification du tournoi.  
Yes We Lan  se réserve de changer l’endroit de la compétition dans un délai de 20 jours ouvrables 
avant l’événement et dans un rayon de 50km autour du lieu prévu initialement. Un mail sera 
envoyé à l’ensemble des participants pour les informer des modifications. Un remboursement des 
billets pour, dans ce cas uniquement, être prévu. -


• Article 5 : Cash Prize

Yes We Lan s’engage à payer les cash prize sous 10 jours ouvrables. Le/les gagnants devra/
devront fournir leurs informations bancaires à la fin de la compétition auprès des organisateurs.


• Article 6 : GDPR

En s’inscrivant à l’un des événements de Yes We Lan ou à sa newsletter, l’internaute sait que les 
coordonnées collectées par CGKT peuvent être utilisées dans un cadre commercial. 

Ces coordonnées resteront confidentielles et ne seront partagées avec personne d’autre sans 
l’accord préalable de l’internaute. 


