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CONDITIONS Générales RIDE2PEAK
1 - Inscription / Réservation
L’inscription à un cours peut se faire via le site internet, par téléphone ou directement à notre bureau
à Rathvel. Lorsque que l’inscription pour des cours collectifs a été faite, le montant des cours doit être
versé pour valider l’inscription.
Par votre inscription, vous reconnaissez avoir été informé et acceptez nos conditions générales de
vente.

2 - Assurance
Ride2Peak décline toute responsabilité en cas d’accident pendant l’enseignement et les initiations. Les
personnes participant aux cours dispensés par Ride2Peak ne sont pas couvertes par l’assurance de
l’association. Chaque client doit s’assurer lui-même contre les risques inhérents à ce type d’activité
sportive. La pratique des sports d’hiver est considérée comme une activité à risque. C’est pourquoi,
Ride2Peak recommande fortement le port du casque pour tous.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’accident durant un cours.

3 - Annulation
Toute activité annulée moins de 48 heures à l'avance est due.
Les annulations peuvent être notifiées par email ou par téléphone au moins 5 jours avant la date du
cours. Elles donnent lieu au remboursement intégral du montant des cours moins les frais de dossier
et frais bancaires.

4 - Remboursement
Les interruptions dans le fonctionnement des remontées mécaniques ne justifient pas une réduction,
ni des dommages-intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté de Ride2Peak.
Ride2Peak ne peut alors en aucun cas être tenue responsable et ne procèdera à aucun remboursement
en cas d’annulation moins de 48h avant un cours. En cas de maladie, un remboursement peut être
demandé uniquement sur présentation d’un certificat médical.
Lors du remboursement, des frais administratifs peuvent être déduits et la prestation est rendue sous
forme de bon valeur.
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5 - Responsabilité
Toute prestation non utilisée par le du client, pour quelque raison que ce soit, ne peut donner lieu à
aucun remboursement. En aucun cas, Ride2Peak ne peut être tenue responsable du fait des
circonstances de force majeure, cas fortuits ou faits de tiers.
Ride2Peak se réserve le droit d’annuler tout cours collectif en cas d’insuffisance du nombre de
participants.
L’élève est responsable de son matériel. Ride2Peak n’est pas responsable des dommages, pertes ou
vols du matériel des élèves.

6 – Images et vidéos
Il se peut que des photos et/ou vidéos soient prises durant les cours et soient diffusées sur notre site
internet ou autres supports qu’utilise Ride2Peak.
Si vous ne désirez pas apparaître dessus, vous devez expressément nous avertir par retour de mail à :
info@ride2peak.ch
L’association décline toutes responsabilités en cas d’utilisations abusives de celles-ci.

