
Conditions Générales de Vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES PRESTATIONS D’ENSEIGNEMENT ET
D’ENCADREMENT DU SKI ET AUTRES DISCIPLINES DE GLISSE DES MONITEURS DE SKI

ORIGINE

Ci-après dénommée « SKI ORIGINE »

A la réception de votre hôtel, via notre site, par téléphone, ou par tout autre moyen de communication à
distance, vous pouvez vous inscrire aux prestations dispensées par les moniteurs de SKI ORIGINE.

Pour les préventes en ligne via notre site, il vous suffit de suivre les modalités d’inscriptions en ligne et
votre commande sera transmise électroniquement à SKI ORIGINE.
Pour les autres modes de vente, veuillez-vous rapprocher de SKI ORIGINE.

L’inscription à des prestations de SKI ORIGINE. implique l’acceptation pure et simple des
présentes conditions générales.

ARTICLE I – PRESTATIONS

Tous les moniteurs de SKI ORIGINE ont suivi une formation validée par l’Etat français et sont titulaires
d'une autorisation d’exercer l’enseignement du ski et de ses disciplines assimilées en cours de validité.
L’enseignement sera mis en œuvre selon la Méthode du Ski Français, codifiée par le Mémento de
l’enseignement du Ski Français (édité par le ministère des sports français), et reconnue sur un plan
national et international. Cet enseignement pourra se dérouler en tous milieux et sur toutes neiges
appropriées pour permettre l’acquisition des compétences visées par le Mémento.

Les prestations sont dispensées individuellement. Le bon déroulement des cours suppose une
homogénéité du niveau des skieurs.

L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa
pratique impose donc au client et/ou élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle
des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens.

Il appartient au client et/ou à l’élève de respecter les consignes du moniteur.

En cas de retard de la part du client, celui-ci ne pourra prétendre à aucun remboursement partiel.

Etant donné le caractère potentiellement risqué des sports de glisse, le port du casque est obligatoire
pour tout enfant de moins de 13 ans et très fortement conseillé pour tous.
Le port d’une protection dorsale est également recommandé.

ARTICLE II – RESPONSABILITE DES MONITEURS

L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa
pratique impose donc à l’élève de veiller personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La
responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il appartient à l’élève de respecter les
consignes du moniteur. L’élève est seul responsable de son matériel.
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SKI ORIGINE n’est pas responsable des accidents causés par les skieurs qui participent au cours.

ARTICLE III – ASSURANCE

Le moniteur souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui le couvre dans l’exercice
de sa fonction contre dommage à un tiers ainsi que les pratiquants pendant le temps où ils sont sous
l’autorité de SKI ORIGINE et du moniteur.

Le client et/ou l’élève est seul responsable de son matériel. Les moniteurs ne pourront être tenus
responsables des préjudices causés par ce matériel ou en cas de vol ou de détérioration de celui-ci.

ARTICLE IV – TARIFS / INSCRIPTION / PAIEMENT

4.1 : Tarifs

Les tarifs de SKI ORIGINE sont présentés sur le catalogue de SKI ORIGINE, sur le site de vente en
ligne, accessible depuis le site spécifique de SKI ORIGINE.

Les prix indiqués comprennent la prestation d’enseignement dispensée par un moniteur de SKI
ORIGINE à l’exclusion de toute autre prestation (assurance, remontées mécaniques, hébergement,
etc), sauf cas particulier. En conséquence, l’élève devra, préalablement à l’heure prévue au cours, se
munir d’un forfait pour l’accès aux Remontées Mécaniques et, selon son choix, d’une assurance qui
devra le couvrir contre les risques inhérents à une pratique sportive en milieu montagnard (responsabilité
civile, secours, etc).

4.2 : Modalités d’inscription et de paiement

4.2.1 : Pour les préventes en ligne faites via notre site :

Vous devez renseigner la procédure de préréservation figurant sur ce site. Avec le paiement en
ligne votre réservation sera transmise à SKI ORIGINE. Il vous sera immédiatement accusé
réception de votre commande par message électronique.

Des arrhes correspondantes à 30% du montant total sont obligatoires afin de finaliser votre
réservation. Ce paiement fait office de réservation.

Un moyen unique d’inscription et de paiement est à votre disposition : Envoi via Internet de
votre  réservation et du virement bancaire à votre moniteur.

Votre moniteur assure la seule disponibilité des cours proposés au moment de la conclusion
du contrat.

4.2.2 : Pour les autres modes de vente :

L’inscription se fait par l’envoi d’un courriel de réservation accompagné d’arrhes de 30% du
montant intégral, par chèque, carte bancaire ou espèces.

Votre moniteur assure la seule disponibilité des cours proposés au moment de la conclusion
du contrat.

La totalité du paiement manifeste la conclusion du contrat.



En cas de paiement partiel, le règlement du solde interviendra 15 jours avant le début de
l’exécution des prestations.

En cas de non règlement par le client des sommes dûes par lui-même dans les délais précités,
le moniteur se réserve le droit de disposer des places réservées, tout en conservant la totalité
des sommes versées d’avance.

Compte tenu de l’organisation et de la planification qu’impliquent la réalisation des prestations
d’enseignement, aucune modification de prestation ne pourra intervenir à moins de 15 jours
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précédent le commencement de le dite prestation.

ARTICLE V – DROIT DE RETRACTATION NON APPICABLE QUEL QUE SOIT LE MODE DE
RESERVATION (EN LIGNE OU A LA RECEPTION DE VOTRE HOTEL)

Le droit de rétractation dans un délai de 14 jours prévu à l’article L221-18 du Code de la
Consommation n’est pas applicable aux prestations proposées à la vente en application du 12° de
l’article L.221-28, s’agissant de prestations d’activité de loisirs qui doivent être fournies à une date
déterminée.

ARTICLE VI– ANNULATION OU INTERRUPTION DU FAIT DU CLIENT

6.1: Annulation avant le début de la prestation avec règlement intégral

6.2.1 Annulation en amont des 15 jours qui précèdent le début de la prestation :

Le moniteur proposera le report de la prestation si cela est possible ou remboursera
l’intégralité des sommes versées moins les frais de dossier s’élevant à 20 euros.

6.2.2 : Annulation dans les 15 jours précédant le début de la prestation :

Le moniteur gardera les arrhes.

6.3 : Interruption pendant la prestation :

En cas d’accident du client lui rendant impossible la pratique de la prestation, celle-ci ne lui  sera
pas remboursée.
Il lui appartient, s’il le souhaite, de souscrire un contrat d’assurance spécialisé. ARTICLE

VII – ANNULATION / INTERRUPTION / EXCLUSION DU FAIT DE SKI ORIGINE 7.1:

Annulation/interruption

Le moniteur se réserve la possibilité d’annuler ou d’interrompre les cours en cas de fermeture des
pistes ou des remontées mécaniques ou si les conditions météorologiques rendent dangereux l’accès
du groupe sur les lieux de la pratique.
Dans ces cas, aucun remboursement ne pourra être exigé par le client.

7.2 : Exclusion

Le moniteur se réserve le droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement est de
nature à troubler le déroulement ou la sécurité de l’enseignement. Dans ce cas, le client ne pourra
prétendre à aucun remboursement.



ARTICLE VIII – REVENTE DES PRESTATIONS

Toute revente de prestations dispensées par SKI ORIGINE notamment via des applications, sites
internet intermédiaires et/ou plateformes de revente est interdite sans l’accord express de SKI
ORIGINE.
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