
Généralités :

Pour tout nouveau client, une réservation montagne nécessite de préciser les antécédents et le niveau technique du ou les
participants, rubrique « contact » du site internet www.alpesetatmospheres.com ou par tout autre moyen. Sur le terrain, une
interruption d’activité due à un niveau insuffisant ou de nature à compromettre la sécurité d’un groupe ou encore le départ
volontaire d’une personne ne donne droit à aucun remboursement.
Notre clientèle s’engage à suivre attentivement les consignes prodiguées. Toute personne faisant preuve d’ initiatives
personnelles dangereuses ou de choix individuels non validés par le professionnel devrait répondre personnellement de ses
actes. Détails encadrement technique voir rubrique « votre guide » du site internet.

Assurance :

Chaque participant doit détenir une assurance en Responsabilité Civile individuelle pour la pratique des sports de montagne.

Tarifs

Les prix comprennent l’ encadrement et la fourniture des matériels collectifs
Les prix ne comprennent pas (sauf indications spéciales) : le matériel individuel, l’ assurance RC et secours, les transports,
les frais de refuge et frais divers.
Les frais de transports, d’hébergement et de nourriture du guide sont à la charge des participants.
Les prix sont basés sur un tarif horaire, un engagement journalier ou un tarif à la course. Un prix par personne peut être
appliqué sur certaines prestations.

Le prix peut tenir compte des aléas suivants :
- Une course inachevée donne droit à une indemnité minimum d’une journée.
- Un retour retardé peut donner droit à une indemnité minimum d’une demi-journée.
- Une majoration de tarif peut-être appliquée pour une activité nécessitant un long déplacement.

La formule « Home & Guide » donne droit à des avantages spécifiques détaillés sur site internet ou précisés à la demande.

Réservation

Après accord, les réservations sont validées à réception du présent document signé et du versement des arrhes. Par soucis
de simplification, quelque soit l’activité, les arrhes sont calculés sur la base de 30 % d’une journée guide multiplié par le
nombre de jours réservés. Le solde étant réglé à l’issu de la course ou de l’activité.
Les cours de ski étant assurés par tous les temps (sauf conditions exceptionnelles déterminées par le professionnel), les
réservations font l’objet d’un versement initial de 50 % du montant total.

Annulation par le client
En cas de désistement intervenant :

- 60 jours avant la date….. 25 % des arrhes sont conservés
- entre 60 jours et 30 jours 50 % des arrhes sont conservés
- à moins de 30 jours .…. 100 % des arrhes sont conservés

RESERVATION
Nom, prénom, adresse, téléphone, E mail (formule Home&Guide juste Nom, prénom)..…………………..….…….........................
……………………………..................................................................................................................................................................
………………………………………....................................................................................................................................................

Nombre de personnes................ Nombre de jours………………….……......………..Dates………………………………………......
………………………………………...................................................................................................................................................

MONTAGNE activités ou …............................................................................................................ Prix …………………. Euros
courses envisagées ….…………………………………................................................................. Prix …………………. Euros

Total ………………….Euros
SKI formule………………………………………......................... ou nombre d’heures………………. Total ………………… Euros

Ci-joint les arrhes correspondant : 30 % d’une journée guide x par nombre de jours ou 50% du montant total pour les cours de
ski) soit…………………..………….Euros. Votre paiement sera validé à réception par E mail de confirmation.

J’ai pris connaissances des conditions de vente ci-dessus. Fait à ………………………….. ..le………………………………….

Le client (signature avec mention « lu et approuvé »)

Changement de programme, annulation par le professionnel

Des changements de programme ou annulation peuvent
être décidés par le professionnel avant le départ ou sur le
terrain (météo défavorable, mauvaises conditions, etc…).
Vous vous engagez à les accepter sans indemnité.

NOTA : Si le professionnel annule AVANT LE DEPART sans
solution de remplacement, il procède à un remboursement
intégral.
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CONDITIONS DE VENTE SKI / MONTAGNE

Copie interdite


