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Conditions générales de participation lié à l’événement 
« Tram de Noël » - édition 2022 

 

 
 
1. OBJET DES CONDITIONS GENERALES 
1.1 Les présentes conditions générales (ci-après CG) 

règlent les principes et les règles applicables liés à 
l’événement « tram de Noël» organisé par les tpg. 

1.2 Les présentes  CG définissent les procédures, les 
droits et obligations des tpg et des clients (ci-après, 
désignés collectivement par « les parties ») dans le 
cadre de la participation à l’événement « tram de 
Noël». 

1.3 Les présentes conditions générales font partie 
intégrante du contrat de transport conclu entre les 
tpg et les clients  qui participent à l’événement « tram 
de Noël ». Elles sont complétées en particulier par les 
dispositions réglementaires de transport, de 
bagages et d’animaux sur les réseau des tpg (ci-
après, les dénommées les DRT-tpg), sauf exception 
(notamment, art. 3, 26 et 27 DRT-tpg). 

 
2. DEFINITIONS 
2.1 Par « tram de Noël», on entend le tramway mis en 

circulation par les tpg dans le cadre des festivités de 
Noël ou de fin d’année. Le tram circulera sur un 
parcours déterminé et dans une période strictement 
définie à l’approche des fêtes de fin d’année civile. 
Dans ce cadre, il s’agit d’un véhicule spécialement 
dédié à cet événement et qui ne sera pas affecté au 
trafic régulier de ligne : en conséquence, le véhicule 
ne sera pas affecté à une ligne dédiée pour le 
transport régulier de voyageurs et ne desservira pas 
les arrêts habituellement situés sur son parcours. 

2.2 Par « client», on entend toute personne qui souhaite 
voyager dans le tram de Noël.  
Client mineur. Une personne mineure âgée entre 4 et 
10 ans doit être munie d’un titre de transport valable 
sur le réseau tpg (zone 10), étant précisé que les 
enfants âgés de 4 à 5,99 ans voyagent gratuitement. 
En outre, chaque enfant doit obligatoirement être 
accompagné (étant précisé que le nombre 
d’accompagnant(s) par enfant n’est pas limité).  
Client majeur. Une personne majeure est celle qui 
accompagne la personne âgée entre 4 et 10 ans. Un 
client mineur doit être accompagné d’un client 
majeur au minimum.    

 
3. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU CLIENT  
3.1 Sont seuls habilités à participer à l’événement « tram 

de Noël», les clients qui se seront préalablement 
inscrits sur la page internet dédiée à cet évènement 
et qui remplissent strictement les conditions d’âge 
précisées sous le point 2.2. (page sur le site officiel 
des tpg www.tpg.ch). 

 En outre, les poussettes et les Clients de 0 à 3,99 
ans ne sont pas admise à bord  

3.2 L’inscription consiste à remplir un formulaire en ligne 
qui comporte des champs nécessaires permettant 
de valider le voyage à bord du tram de Noël (date et 
heure souhaitées du parcours, nom du client, 
prénom, âge, adresse email de contact, nom de/des 
l’accompagnant(s)). 

3.3 Dès que l’inscription est finalisée, le client reçoit une 
confirmation d’inscription sur l’adresse email 
renseignée. Le client doit présenter la confirmation 
d’inscription et la conserver sur soi le jour de sa 
participation. 

3.4.  Toute inscription est personnelle et intransmissible. 
L’accès au « tram de Noël» pourra être ainsi refusé à 
toute personne dont les données personnelles et 
coordonnées ne correspondent pas à celles 
transmises au moment de l’inscription. 

3.5  Le client s’engage à respecter les consignes du 
personnel se trouvant à bord du tram, en particulier 
les règles pour la montée et la descente du véhicule 
(PMR exceptés) et de l’obligation de rester assis 
pendant toute la durée du voyage. 

3.6 Pour le surplus, les art. 43 à 65 des DRT-tpg sont 
applicables. 

 
4. PROTECTION DES DONNEES  
4.1.  Les présentes CG impliquent la gestion, l’analyse 

et/ou le traitement de quelque nature que ce soit de 
données à caractère personnel. Par conséquent, les 
tpg garantissent le respect de la législation (fédérale, 
genevoise et européenne) en matière de protection 
des données à caractère personnel, en particulier : 

a. Loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 
235.1) ; 

b. Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection 
des données (LPD, RS 235.11) ; 

c. Ordonnance sur la vidéosurveillance dans les 
transports publics (OVid-TP, RS 742.147.2) ; 

d. Loi sur les archives publiques (LArch, RS-GE B 2 
15) ; 

e. Loi sur les transports publics genevois (LTPG, RS -
GE H 1 55) ; 

f. Loi sur l’information du public, l’accès aux 
documents et la protection des données 
personnelles (LIPAD, RS-GE A 2 08) ; 

g. Règlement d’application de la loi sur l’information du 
public, l’accès aux documents et la protection des 
données personnelles (RIPAD, RS-GE A 2 08.01) ; 

h. Règlement européen général à la protection des 
données (RGPD 2016/679 du 17 avril 2016). 

4.2.  En particulier, les tpg s’engagent à ne pas rendre ces 
données personnelles accessibles à des tiers, 
notamment des sous-traitants, en Suisse ou en-
dehors de Suisse, sauf si ces entités tierces 
respectent la législation suisse ou européenne sur le 
traitement des données à caractère personnel. 

4.3.  En particulier, les tpg garantissent aux clients le droit 
d’accès, de rectification et de 
suppression/effacement de leurs données à 
caractère personnel. 

http://www.tpg.ch/
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4.4.  Les données à caractère personnel, qui seraient 
nécessaires dans le cadre de l’exécution de 
l’événement « tram de Noël », sont transférées, 
stockées et traitées sur les environnements de 
manière à préserver tant leur confidentialité que leur 
sécurité par des moyens (droits d'accès, accès aux 
environnements) respectueux des standards 
techniques tpg.  

4.5.  Pour toute question, remarque ou réclamation au 
sujet du traitement comme au sujet de la collecte des 
données à caractère personnel, le Client peut 
s’adresser à dpo@tpg.ch, ainsi que consulter la 
Déclaration de protection des données personnelles 
(www.tpg.ch).   

4.6.  Les tpg s’engagent à détruire les données à 
caractère personnel qui sont collectées dans le 
cadre des présente CG pour le besoin de 
l’évènement « tram de Noël », dans les limites d’une 
année après la fin dudit évènement.  

 
5. PRESTATIONS, OBLIGATIONS ET 

RESPONSABILITES DES TPG 
5.1  Les tpg garantissent l’accès à l’événement « tram de 

Noël» à tous les clients tpg préalablement inscrits (cf. 
art. 3.1) et munis d’un titre de transport valable. 

5.2. L’événement « tram de Noël » étant un événement 
particulier, chaque parcours du véhicule est 
strictement limité à un nombre maximum de 12 
clients tpg mineurs (accompagnants non compris). 
En conséquence, les tpg ne garantissent pas un 
accès illimité dans le cadre des plages disponibles 
qui seront communiquées sur la page internet des 
tpg. 

5.2  Les tpg garantissent que l’accès au tram de Noël 
sera interdit à toute personne majeure (hormis le 
personnel dédié ainsi que les accompagnants).  

5.3 L’ensemble des clients sont tenus de respecter les 
mesures sanitaires en vigueur le jour de leur 
participation à l’événement « tram de Noël ». En cas 
de défaut, l’accès au « tram de Noël » leur sera 
refusé même en cas de détention d’un titre de 
transport valable. 

 
6. ANNULATION ET REPORT  
6.1 Les tpg pourront dans certains cas particuliers être 

amenés à devoir annuler ou reporter l’événement « 
tram de Noël». Dans un tel cas, les tpg ne pourront 
être considérés en défaut et n’assumeront aucune 
responsabilité à ce titre. 

6.2  En cas d’annulation ou de report de l’événement 
« tram de Noël »,  le tpg ne procèderont à aucun 
remboursement ou dédommagement des éventuels 
titres de transports qui auraient été achetés avant la 
participation à l’événement. 

 
7. FORCE MAJEURE 
7.1  Les parties conviennent de reconnaitre comme cas 

de force majeure : la foudre, les inondations et autres 
dégâts d’eaux, les incendies, les explosions, la 
guerre, les grèves totales ou partielles internes ou 
externes aux parties, les intempéries, les épidémies, 

le blocage de moyens de transport ou 
d’approvisionnement pour quelques raison que ce 
soit, les tremblements de terre, les restrictions 
gouvernementales ou légales, les pannes 
généralisées d’ordinateur, le blocage de réseaux de 
télécommunication, et tout autre cas grave, 
imprévisible, indépendant de la volonté des Parties, 
qui empêche l’exécution des présentes CG ou du 
Contrat de transport. 

7.2  Aucune des parties ne peut être considérée en 
défaut si l’exécution de ses obligations, en tout ou 
partie, est retardée ou empêchée par suite d’un cas 
de force majeure. 

7.3  Lorsqu’une partie est soumise à un cas de force 
majeure ayant pour conséquence qu’elle ne peut 
remplir ses obligations contractuelles, elle en avertit 
immédiatement l’autre partie. Les Parties s’engagent 
à rechercher toute solution adéquate, dans le 
respect de l’esprit des CG ou du Contrat de 
transport et les intérêts des deux parties. 

 
8. ASSURANCES 
8.1 Les tpg certifient être au bénéfice d’une police 

d’assurance pouvant couvrir ses prestations et tous 
les risques inhérents à leur activité ainsi que pour 
satisfaire à toutes les obligations légales d’assurance 
les concernant. 

8.2 Le client tpg certifie être au bénéfice d’une assurance 
accident valable au moment de l’événement de la 
montée à bord du véhicule « tram de Noël ». 

 
9. CESSION 
 Aucune des parties ne peut transférer ou céder les 

obligations, droits ou responsabilités telles que 
définies dans les présentes CG, sans l’autorisation 
préalable écrite de l’autre partie. 

 
10.    CHOIX DE LA LANGUE 

L’original des CG est en français. Si les CG sont 
traduites dans une autre langue, alors seule la 
version française fait foi.  

 
11.      DISPOSITIONS FINALES 
11.1  Les tpg se réservent le droit de modifier en tout 

temps les présentes CG. Seule la dernière version en 
vigueur publiée sur le site internet des tpg fait foi. 

11.2   Si certaines dispositions des CG s’avéraient nulles ou 
contraires au droit, la validité des présentes CG n’en 
serait pas affectée. En pareil cas, les parties 
s’efforceront de se mettre d’accord afin de 
remplacer la disposition concernée par une clause 
valable et, dans la mesure du possible, 
économiquement équivalente.  

 
12.  INTERPRETATION  
12.1 Tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel 

et vice-versa ; tout mot écrit au masculin comprend 
aussi le féminin et vice-versa ; tout mot désignant 
des personnes comprend également des sociétés, 
associations et corporations. 

mailto:dpo@tpg.ch
http://www.tpg.ch/
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12.2  Les termes désignant des personnes physiques 
s’entendent indépendamment du genre et de 
l’origine de celles-ci. 

 
13.  REGLEMENTATIONS 
13.1  Toute référence de ces CG ou du Contrat à une 

règlementation se rapporte à la règlementation en 
vigueur à la date d’entrée en vigueur du Contrat de 
transport, à l’exclusion de toute modification ou 
remplacement subséquent de cette règlementation. 

13.2  Les dispositions impératives de la loi demeurent 
réservées. 

 
14.  DROIT APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE  
14.1 Le droit suisse est applicable aux présentes CG. 
14.2 Tout litige concernant la conclusion, l’interprétation 

ou l’exécution des présentes conditions générales 
sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux 
genevois, sous réserve de recours au Tribunal 
Fédéral. Les transports publics genevois se réservent 
le droit d’agir au siège de la partie ou devant tout 
autre tribunal compétent. 

 
15. CONTACT 

Contact tpg (www.tpg.ch) 
Tél : 00800 022 021 20 Appel gratuit depuis la 
Suisse et la France  

 
 
 
Version : Décembre 2022 
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