Règlement de SWISS SAILING concernant les appels

En complément aux RCV (Règle 70 et Annexe R des RCV) concernant la procédure
d’appel, le Comité central définit ainsi la procédure à suivre devant et par la
Commission juridique (CJ) :
1.

Le délai pour déposer un appel est de 15 jours après la réception du jugement
(selon la RCV R 2.1).

2.

L’appel doit être adressé par écrit au secrétariat de SWISS SAILING. En même
temps, un montant de CHF 64.60 (dont 7.7 % TVA) est à verser à Swiss Sailing.

3.

La CJ propose un nouveau délai pour la décision finale. La CJ peut infirmer, dans
un délai de 15 jours après réception de l’appel, la décision du comité et
réclamation et exiger une réouverture de l’instruction en vue de compléter les
faits établis. Dans ce cas le comité de réclamation doit convoquer les parties
pour une nouvelle instruction dans les 15 jours qui suivent la réception de la
demande de la CJ.

4.

La CJ décide elle-même si elle peut accepter les faits établis par le comité de
réclamation ou décider qu’ils sont inadéquats et exiger alors du comité de
réclamation des faits complémentaires ou autre information (selon la RCV R 5).
Ces informations complémentaires doivent être communiquées par le comité de
réclamation à la CJ dans un délai de 15 jours.

5.

Les dispositions du Code civil suisse concernant la preuve s’appliquent à la
procédure à suivre devant la CJ; c.à.d. l’obligation pour chaque partie à défendre
elle-même ses droits en fournissant ses propres éléments dans l’établissement
des faits.

6.

La décision de la CJ, prise en commun par au moins trois membres de la CJ de
SWISS SAILING, sera communiquée aux parties concernées et au comité de
réclamation dans un délai de 30 jours après la réclamation. Si ce délai ne peut
être respecté, la CJ devra notifier les raisons du retard aux parties concernées et
au comité de réclamation.
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