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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

I _ INSCRIPTIONS / COTISÀTION
a) Soties à la iournée

Uinscription à l'une de nos sorties à la joumée implique I'acceptalion de nos conditions générales de vente.
Elle implique également l'adhésion au Pyrénées Club : fiche de renseignements complétée pour mise à jour du fichier

informatique, et versement de la cotisation annuelle. Celle-ci couÉ du l"'septembre au 3l août de l'année suivante. Cependant,
pour ceux qui le souhailenl, il est possible d'efectuer deux sorties à l'essai (à lajournée uniquement) ; un supplément de 4 e est
alors demandé pour frais généraux et assurance. Si l'adhésion est prise dans le mois qui suit la sortie à l'essai, le supplément de 4 €
est déduit du montant de la cotisation.

b) Séiours
L'inscription à un séjour inplique au préalable d'être adhérent du Pyrénées Ctub, d'être àjour de sa cotisation, ainsi que d'avoir

effectué au moins une sortie à la joumée. Elle implique I'acceptation de nos conditions générales de vente et des conditions
particulières précisées dans Ia fiche technique correspondante et dans la fiche d'inscription nominative, dont la signature pal Ie
participant est obligatoire.

c) Cotisation
Le montant de la Çotisation inclut la responsabilité civile, l'assistance et l'assurance couvrant les dommages corporels dont

I'adhérent peut être victime lors d'une sortie organisée par le Pyrénées Club, en France ou à l'étranger, ou lors de [a pmtique
individuelle hors Pyrénées Club d'une activité pratiquée au Club. le contenu des garanties peut être consulté à I'accueil du
Pyrénées Club.

2 - CERTIFICAT MEDICAL
Chaque adhérent est tenu de fournir un certificat médical attestant son aptitude physique à la pratique de l'activité (randonnée,

ski, vélo, etc.), Celui-ci est à renouveler tous les ans.

Ce document doit permethe d'établir l'absençe de contre-indication à la pratique du sport, en l'occurrence la randonnée
pédeste/nontagne, le ski, les raquettes ainsi que le VTT/VTC... Cette folmalité, sans êûe une obligation légale, est une condition
imposée par l'assurance du club pour la prise en charge des risques corporels inhérents à la pratique de nos activités.

3 _ RISQUES ET R.E,SPONSABILITES

Toute activité comporte un risque, si minime soit-il. Chaque participant les assume en toute connaissance de cause.

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre strictement les conseils donnés par l'accompagnateur,
lequel ne peut être tenu pour responsable des accidelts résultant de l'imprudence d'un menbre du groupe. Il ne doit pas quitter le
groupe et rester en contact visuel avec l'accompagnateut notamment s'il est situé devant lui. ll ne doit prendre aucune initiative
concemant l'itinéraire à suivre qui est du ressoft uniquement de l'aÇoompagnateur. A chaque bifurcation, traversée de route ou tout
autre obstacle, il s'arrête et attend les consignes de l'accompagnaleur et les respecte strictement.

L'équipement minimum exigé doil être en Epport avec l'activité pratiquée et son environnement : chaussures adaptées, sac à
dos de 30 litres au minimum, vêtements de protection contre le froid, la pluie, rëserves d'eau en quantité suffisante, vivres de
course, etc... et tout équipement paÉiculier précisé dans la fiche technique s'ilÿ a lieu. .'

L'accompagnateu est responsable du déroulement de la randonnée, tant sur le respe.ct de l'itinéraire proposé que sur le timing
à respecter. [1 se réserve le droit, si des circonstances pa.rticulières mettert en cause la sécurité du groupe ou le timing, de modifier
l'itinéraire en conséquence.

En cas d'insuffisance physique manifeste ou d'équipement insuffisant ou inadapté, le Pyrénées Club se réserve le droit de ne
pas accepter un participant ne satisfaisant pas aux critères annoncés. Le participant ne por,rua prétendre à auÇun rembousement et
les frais supplémentaires éventuels seront à sa charge.

Le Pyrénées Club est assuré en responsabilité civile qui couvre notamment les accompagnateurs.

4 _ PRIX
Les prix des sorties à la joumée sont forfaitaires, sauf pour les rernontées mécaniques dont le prix dépend de la station de

destination.
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Les prix des séjou$ sont étudiés aù plus juste et sont indiqués dans [a fiche technique corespondante qui pÉcise ce que
comprend et ne comprend pas ce prix. Ce pdx est commun àtous les participants, même si une ou plusieurs prestations ne sont pas
utilisées.

Le prix pourra être révisé, sans possibilité d'annulation par les participants, alin de tenir compte des vadations du coût des
transports ou des taux de change pour un séjour à l'étranger.

5 - PAIEMENTS
PouI les sorties à lajoumée comme pour les séjours, les sommes demândées sont dues en totalité au moment de l'inscription.
Le paiement p€ut être effectué par carte bancaire, par chèque, chèque vacances, ou, pour les sorties à lajournée uniquement,

par Intemet (par l'intermédiaire de site lntemet du PyÉnées Club), ou en espèces.
Un étalement des encaissements est possible sur demande, le paiement étant alors effectué par chèque ou chèque vacances. La

totalité des documents de paiement est exigée lejour de I'inscription.

6 _ ANNULATION PAR LE PARTICIPA.IIT
En cas d'annulation d'une sortie ou d'un séjour par le participant, quel qu'en soit le motif et son degré d'empêchement,

même en cas de force majeure, le Pyrénées Club ne remboursera pas le prix de la sortie ou du séjour, sauf si les inscriptions sont
complètes (au nombre de places ouvertes au moment de l'annulation) et que la place a pu être revendue à une personne inscrite sur
liste d'attente.

Il est de la responsabilité du participant, s'il lejuge utile, pour prévenir les conséquences financières d'une annulation, d'être en
possession ou de souscrire une assurance annulation, à laquelle le Pyrénées Club ne peut en aucun cas se substituer.

Dans le cas d'un remboursement, 3 € parjour de durée dü séjour plafomés à 30 € seront retenus pour les frais de dossier par le
Pyrénées Club.

7- INTERRUPTION DE SEJOUR PAR LE PARTICIPANT
En cas de problème individuel au cours d'un séjour (santé, problème administratif, ou tout autre) rendant impossible la

pounuite du séjour pour le participant, aucun remboursement ne pouffa êûe demandé et les frais supplémentaires seront à la
charge du participant, qui cesse alors d'être sous la responsabilité du Pyrénées Club.

8 -ÀNNULATION PAR LE PYRENEES CLUB
Le Pyrénées Club se réserve le droit d'annuler une sortie ou un séjour si le nombre minimum d'inscriptions garantissant

l'équilibre financier de la sortie n'est pas atteint, pour des motifs de sécurité liés aux conditions météorôlogiquès, ou pour
défaillance d'un prestataire. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées.

9 _ SEPARATION D'AVEC LE GROUPE
Si pour des raisons d'aptitude physique ou par convenance personnelle un participant est amerlé à quitter le groupe, sa

séparation d'avec le groupe est subordomée à la décision de l'accompagnateur, Dans ce cas Ie participant cesse d'être sous la
responsabilité du Pyrénées Club, aucun remboursement de prestations non utilisées ne peut êûe demandé et les frais éventuels
engagés individuellement sont à la charge du participant.

10. MODIFICATION DE PROGRAMME
La responsabilité du Pyrénées Club ne saurait être engagée en cas de modification de programme d'une joumée ou d'un séjour

due à un fait imprévisible et insurmontable ou à un cas de force majeure.
Des modifications peuvent survenir en mison de la météo, de difficultés imprévues d'organisation, de problèmes de sécurité. Le

Pyrénées Club proposera dans la mesure du possible des prestations de remplacement. Les pârticipants ne pourront prétendrc à
aucun renboursement ou indemnité.

En cas de modification inopinée des conditions d'un transport inclus dans les Eestations du Pyrénées Club (modification de
date du transport, retard au départ ou à urle escale, etc...), les partiÇipants ne pourront prétendre à aucun remboursement ou
indernnité. les frais supplémentaires éventuels (hébergement, rachat de titres de transport, etc...) seront pris en charge par le

ËÏ:ï.i$'Jl r" fait pas partie d", pr"rtution, du Pyrénées club incluses âani lê prir, les participants ne pouront prétendre à
auçun remboutsement ou indemnité de la part du Pyrénées Club et les frais supplémsntaires éventuels (hébergement, ruchat de
tihes de transpot, etc,..) seront à leur charge.

Le présent document « Conditiors Génâales de Vente » a été approuvé par le Comité Directeu du §rénées Club lejeudi 12
octobre 2017.

Toulouse le 17 octobre 2017
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