Conditions générales Les Carnets d'Escalade par François Roduit

Conclusion du contrat
Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat conclu
entre vous même et les prestataires des cours des Carnets d’escalade. Je vous prie de
bien vouloir les lire attentivement.
L’inscription à un cours
L’inscription à un cours ou un programme des Carnets d’escalade est validée par le
payement du 50% du prix du cours ou de la sortie. Le solde est à payer en cash au
début du cours pour les activités de courte durée.
(Adresse du payement, Banque Raiffeisen Martigny et région. FJ Roduit IBAN CH86
5000 0016 0010 3 )
Annulation
Si un participant renonce à une activité, l’inscription est retenue. Elle peut être
remboursée en cas de force majeure. Nous vous recommandons de conclure une
assurance annulation.
En cas de mauvaises conditions
Pour les sorties hivernales ou de plusieurs jours (forte neige, pluie, vents), le
responsable peut proposer le cas échéant une solution de remplacement , le participant
est tenu d’accepter un changement de destination. Dans tous les cas si l’activité est
annulée, une date ultérieure est proposée en accord avec les autres participants. En cas
de mauvais temps les cours d’escalade seront donnés à l’intérieur (le prix d’entrée de la
salle d’escalade est à la charge du participant).
Assurance
Chaque participant doit être en possession d’une assurance accident et maladie avec
rapatriement valable dans les montagnes et dans les pays où se déroulent les activités.
Activité en groupe
Le nombre de participants par guide ou professeur d’escalade diplômé lors d’une
activité en groupe est défini par des critères de sécurité.
Encadrement
L’encadrement est assuré par un guide de montagne ou un professeur d’escalade
diplômé selon les critères de l’UIAGM. Il faut savoir que les activités sportives en
montagne ou dans les parois naturelles sont exposées à certains risques naturels.
Effectifs et activités
Les prix sont calculés pour un nombre de personnes déterminé pour chaque activité. Un
projet peut être annulé si le nombre d’inscrits est insuffisant, toutefois des arrangements
sont possibles en accord avec les participants.

Protection des données
Une gestion confidentielle de vos données est assurée.
Par votre inscription à une activité des Carnets d’escalade, vous vous assurez d’un
encadrement professionnel. Les informations reçues et le formulaire d’inscription font
office de base contractuelle soumise aux conditions générales de l’Association Suisse
de guides de Montagne (ASGM).
For juridique Martigny, Valais, Suisse.

