
. CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Etant donné les circonstances particulières de part le COVID, nous seront 
totalement flexibles sur nos modalités d'annulation. Néanmoins nous vous 
demanderons acompte qui vous sera intégralement remboursé jusqu'à la veille 
de votre séjour. 

✦ Les parents de mineurs ont l’obligation de remplir la fiche de renseignements, 
afin que les moniteurs puissent les joindre à tout moment en cas d’urgence. 

✦ Le port du casque est obligatoire pour tous les mineurs pendant les cours, et 
l’utilisation d’une dorsale et fortement recommandée. 

✦ Les cours collectifs sont confirmés à partir de 3 inscrits, au plus tard une 
semaine avant le début des prestations.  

Pour les Initiation Kids à partir de 2 personnes.  

Chaque client doit se présenter au cours avec un forfait de remontées 
mécaniques valide. 
(Hors initiation Kids et 1er jour de cours débutant en privés ou collectif, sauf autre 
précisions).

• L’adhésion à une assurance glisse est recommandée pour être assuré avant et 
après les cours lors de votre pratique personnelle. Pour toute réservation, des 
arrhes de 30 % du tarif total doivent être versées, au plus tard une semaine 
avant la date de début du cours.

 
Concernant le remboursement des cours : 

 
Dans un délai de moins de 48h la totalité du cours sera encaissé  
Dans un délai de 15 jours 50% du prix total du cours vous sera remboursé. 
Plus de 30 jours délai avant le premier jour du cours 100% vous sera remboursé. 
Nous attendrons les clients pendant 30 minutes. Si le client, dans ce délai n’a pas 
appelé le bureau de pure ou un de ses instructeurs, pour dire qu’il sera en retard, 
l’instructeur a le droit de partir et le client sera responsable du paiement intégral 
du cours.

Pure – snowschool ne sera pas responsable des conditions météorologiques 
défavorables, des pannes d’installations mécaniques ou de tout autre incident 
indépendant de notre volonté. Nous rembourserons quotidiennement en cas de 
fermeture complète des remontées mécaniques du domaine de Vars ou de 



Risoul et en cas d’accident ou de maladie du client à condition que le celui-ci 
présente un certificat médical valide. 
Les conditions climatiques, les pannes de remontées mécaniques ou autre 
accident et/ou contre temps ne peuvent être imputables à Pure-Snowschool. 

Pour tout ce qui concerne les sorties Freeride ou Hors Piste,

 l’ensemble du groupe doit s’équiper du matériel de sécurité suivant : 

• un sac à dos (si possible ABS)

• un ARVA

• une pelle 

• une sonde

• un casque

 
Ce matériel peut être loué au magasin partenaire et peuvent également être 
inclus dans un pack Freeride avec les cours.  

Mode de paiement : 

chèques, espèces, virement bancaire, chèques vacances, Paypal, ....  
Pure-Snowschool décline toute responsabilité pour les accidents survenus sur la 
montagne avec nous ou lors de nos événements.

 
Pour des raisons de sécurité, les clients doivent respecter les consignes de leur 
instructeur pendant toute la durée de la leçon.

 
Les forfaits de ski sont obligatoires et sont à la charge du client. 
Les clients doivent se présenter avec un équipement vestimentaires convenable 
et adapté pour une activité physique en montagne, ainsi que du matériel de 
snowboard adéquat.

 
Au cours de nos leçons, nous pouvons prendre des photos pour une utilisation 
publicitaire dans nos brochures, affiches, site Web ou page Facebook. Si vous ne 
désirez pas apparaître sur les photos, veuillez- nous en informer. 


