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Conditions générales de vente de l’Alpinzentrum Gstaad SA 
 
1. Conclusion du contrat  
Le contrat entre en vigueur avec l’acceptation écrite, téléphonique ou orale des offres ou des activités 
proposées par l’Alpinzentrum Gstaad SA (ci-après dénommé « l’organisateur »). Une acceptation par 
e-mail est équivalente. Dès lors, les conditions générales de vente s’appliquent. Nous vous 
demandons donc de lire attentivement les conditions générales de vente suivantes.  
 
2. Objet du contrat  
L’organisateur s’engage à fournir le service correspondant à l’activité que vous avez choisie 
conformément aux descriptions présentées dans ses offres ou ses prospectus. Des souhaits 
particuliers peuvent être satisfaits après discussion avec l’organisateur. D’éventuels frais 
supplémentaires sont à la charge du client.  
 
3. Conditions de paiement  
Les conditions de paiement sont les suivantes :  
50% de la somme totale sont dus à la réservation. En fonction de l’activité, l’organisateur peut 
éventuellement exiger des paiements d’avance supplémentaires.  
Un nouveau calcul de la facture est ajusté en fonction des prestations effectivement fournies. La 
facture doit être payée dans les 10 jours qui suivent sa réception.  
 
4. Intérêts moratoires  
Si le délai de paiement indiqué sur les factures pour l’acompte, la somme restante ou un nouveau 
calcul de la facture ne sont pas respectés, alors des intérêts moratoires de 7% seront dus pour la 
durée comprise entre l’expiration du délai et le crédit effectif à l’Alpinzentrum Gstaad SA.  
 
5. Annulation ou modification de la mission par le client  
Pour toute annulation, le pourcentage suivant sera facturé au client sur l’ensemble des frais 
d’arrangement :  
Annulation jusqu’à 31 jours avant l’événement : 50% des frais totaux  
Annulation de 30 à 11 jours avant l’événement : 80% des frais totaux  
Annulation moins 10 jours avant l’événement : 100% des frais totaux  
 
6. Annulation ou modification de la mission par l’organisateur avant le début de l’activité  
Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, l’organisateur peut annuler l’activité au dernier 
moment. Si le client ne désire souscrire à aucune des activités de remplacement qui lui sont 
proposées, les sommes qu’il a versées lui seront remboursées, déduction faite des prestations déjà 
utilisées.  
L’activité peut être annulée par l’organisateur si les actions ou les omissions des participants le 
justifient. Dans ce cas, les dispositions concernant les coûts d’annulation mentionnées au chiffre 5 
entrent en vigueur.  
Si l’activité est menacée ou empêchée par un cas de force majeure, des intempéries ou des 
catastrophes naturelles, des mesures officielles ou des risques liés à la sécurité, l’organisateur peut 
l’annuler ou l’interrompre prématurément. Le prix payé sera remboursé déduction faite des dépenses 
déjà mises en oeuvre par l’organisateur. Les demandes de dommages intérêts seront refusées.  
L’organisateur se réserve expressément le droit de modifier le programme. Il s’efforce cependant de 
proposer une autre prestation autant que possible de valeur équivalente.  
 
7. Ajustements de prix et modifications du programme  
L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ou les activités individuelles si des 
circonstances imprévues (cas de force majeure, intempéries ou catastrophe naturelle, mesures 
officielles ou risques liés à la sécurité) surviennent. Il s’efforce cependant de proposer une autre 
prestation de valeur équivalente. Si le programme subit une modification importante ayant pour 
conséquence une augmentation de prix supérieure à 10%, le client peut dénoncer le contrat.  
En outre, l’organisateur peut modifier les prix mentionnés ci-après :  
-augmentations ultérieures des tarifs des entreprises de transport  
-création ou augmentation de taxes publiques  
-modifications du taux de change  
-hausses des prix décidées par l’État (par exemple TVA)  
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8. Interruption de l’activité par le client  
Si le client interrompt ou abandonne l’activité prématurément, il perd tout droit au remboursement. Les 
frais supplémentaires éventuels sont à sa charge.  
 
9. Responsabilité et obligation de dommages et intérêts de l’organisateur  
L’organisateur rembourse au client la perte ou la baisse de valeur occasionnées par la mauvaise 
exécution d’une prestation ainsi que les dépenses supplémentaires dans la mesure où l’organisateur 
ou d’autres prestataires n’ont pas été en mesure de proposer une autre prestation de valeur 
équivalente. Toutefois, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être formulée.  
 
10. Conditions de participation  
Une bonne santé est nécessaire pour toutes les activités. Le participant s’engage à porter à la 
connaissance de l’organisateur d’éventuels problèmes de santé. La participation à une activité sous 
l’emprise de la drogue, de l’alcool, de psychotropes ou d’autres substances n’est pas autorisée.  
Il est du devoir du client de se conformer aux conditions de participation et de suivre scrupuleusement 
les indications de l’organisateur, du guide et des auxiliaires. Si un participant ne remplit pas ces 
conditions de participation ou ne suit pas les indications, l’organisateur se réserve le droit de l’exclure 
de l’activité. En cas d’exclusion avant le début de l’activité, les conditions d’annulation s’appliquent. Si 
l’exclusion a lieu après le début de l’activité, le client n’a aucun droit au remboursement.  
 
11. Assurance/exonération de responsabilité  
Le participant n’est pas assuré par l’organisateur. Le participant doit avoir lui-même souscrit une 
assurance-maladie et une assurance-accidents (incluant les accidents sportifs) suffisantes. Une 
assurance-annulation est recommandée. Malgré un déroulement sûr et compétent de l’activité, le 
risque d’accident ne peut pas être exclu. L’organisateur ne peut en être tenu responsable. La 
participation se fait aux risques et périls du client.  
 
12. Droit d’image 
Durant nos activités et évènements, il est possible que l'organisateur prenne  des photos ou vidéos 
pour une utilisation ultérieur dans le cadre de son site internet, de brochures, d'affiches, sur le web ou 
sa page Facebook. Si toutefois le client ne désire pas apparaitre sur nos photos/vidéos, il doit en 
informer formellement l'organisateur au plus tard avant la fin de l'activité ou de l'évènement.   
 
13. Réclamations  
Les réclamations ou d’éventuels dommages doivent être immédiatement portés à la connaissance du 
responsable de l’activité par écrit et ce dernier doit les confirmer. Le responsable de l’activité n’est 
toutefois pas habilité à reconnaître les revendications au nom de l’organisateur. Il s’efforcera 
d’apporter son assistance dans le cadre du programme et de ses possibilités. Les demandes de 
dommages et intérêts doivent parvenir à l’organisateur sous forme d’une lettre manuscrite dans un 
délai de quatre semaines après la fin de l’activité. L’attestation du responsable de l’activité ainsi que 
toute preuve éventuelle devront être jointes à ce courrier. En cas de présentation tardive de sa 
demande ou si la réclamation n’est pas faite ou arrive trop tard pendant l’activité, le client perd tout 
droit de réclamation.  
 
14. Droit applicable  
Toutes les relations du client avec l’organisateur sont régies par le droit suisse. Les dispositions 
légales s’y rapportant s’appliquent. Si ces dispositions générales prévoient des restrictions des 
conditions d’engagement de la responsabilité plus sévères, ce sont elles qui s’appliquent.  
 
15. Juridiction compétente  
Le seul tribunal compétent pour tous les litiges relatifs à ce contrat est celui de Thoune. 


