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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET REGLES COMMUNES 
En vigueur au 1er mai 2019 

 
1.  INSCRIPTIONS / COTISATION 

 

A/ Sorties à la journée 
 
L’inscription à l’une de nos sorties à la journée implique l’acceptation de nos conditions générales de vente. 
Elle implique également l’adhésion à l’association Pyrénées Club de France, à travers la communication d’une 
fiche de renseignements dûment complétée et le versement intégral de la cotisation annuelle. La période de 
validité de la cotisation s’étend du 1

er septembre au 31 août de l’année suivante. Pour les adhérents qui ne 
souhaitent pratiquer que le ski ou les raquettes, il existe une cotisation « Activités de Neige » qui s’étend du 1er 
novembre au 30 avril et qui est limitée à la pratique de ces sports.  
 
Avant l’adhésion, l’association propose à ceux qui le souhaitent deux sorties « découvertes » à la journée, sans 
engagement avant éventuelle adhésion. Le tarif est identique à celui des adhérents et les personnes sont 
couvertes par l’assurance du Club sans distinction.  
 

B/ Séjours 
 
L’inscription à un séjour avec nuitée implique au préalable :  

• d’être adhérent du Pyrénées Club de France,  

• d’être à jour de sa cotisation annuelle,  

• d’avoir effectué au moins une sortie à la journée.  
L’inscription à un séjour implique l'acceptation de nos conditions générales de vente et de conditions 
particulières qui sont précisées dans la fiche technique correspondant au séjour, ainsi que dans la fiche 
d’inscription nominative. La fiche d’inscription doit être obligatoirement signée par le participant, soit à 
l’accueil, soit en transmettant par mél la fiche signée scannée.  
 

C/ Assurance-assistance 
 
Le Pyrénées Club de France place la sécurité de ses adhérents comme un principe directeur et a souscrit les 
assurances en conséquence au profit de ses membres. Le montant de la cotisation inclut la responsabilité 
civile, ainsi que l'assistance et l’assurance qui couvrent les dommages corporels dont l’adhérent peut être 
victime lors d’une sortie organisée par l’association, en France ou à l’étranger. Le contenu plus détaillé de la 
couverture peut être consulté à l'accueil de l’association.  
 

2.  CERTIFICAT MEDICAL 

 

L’association applique les dispositions légales en vigueur (loi du 26 janvier 2016) qui prévoient que chaque 
adhérent est tenu de fournir un certificat médical attestant de son aptitude physique à la pratique des 
activités de l’association (randonnée, ski, raquettes, etc.) au moins 1 fois tous les 3 ans. Pendant les 2 années 
intermédiaires, l’adhérent renseigne un questionnaire de santé selon le modèle établi par un arrêté du 
ministre chargé des sports et fourni par l’association. S’il répond par la négative à toutes les rubriques, il 
remet un document à l’association attestant sur l’honneur de cette situation. Dans le cas contraire, il est tenu 
de fournir un nouveau certificat médical.  
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3.  RISQUES, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES 

 

Toute activité sportive comporte un risque, si minime soit-il, et chaque participant doit assumer ce risque en 
connaissance de cause. La pratique du sport en groupe implique également des obligations additionnelles sur 
lesquelles le Pyrénées Club de France met l’accent, spécialement eu égard à son caractère associatif.  

 
Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre strictement les conseils donnés par 
l’accompagnateur-encadrant, lequel ne peut être tenu pour responsable des accidents résultant de 
l’imprudence d’un membre du groupe. Le participant ne doit pas quitter le groupe (sauf instruction 
spécifique de l’accompagnateur-encadrant) et doit rester en contact visuel avec l’accompagnateur-
encadrant, notamment s’il est situé devant lui. Il ne doit prendre aucune initiative concernant l’itinéraire à 
suivre qui est du ressort uniquement de l’accompagnateur-encadrant. A chaque croisée de chemins ou de 
pistes, traversée de route ou tout autre obstacle, il s’arrête, attend les consignes de l’accompagnateur-
encadrant et les respecte strictement.  
 
L’équipement minimum exigé doit être en rapport avec l’activité pratiquée et son environnement : 
chaussures adaptées, sac à dos de 26 litres au minimum pour les randonnées journées, vêtements de 
protection contre le froid, contre la pluie, réserves d’eau en quantité suffisante (recommandé 1,5 litre 
minimum par jour), vivres de course, etc. Les fiches techniques de séjours et sorties mentionnent des 
instructions supplémentaires auxquelles il convient de se conformer.  
 
L’accompagnateur-encadrant est responsable du déroulement de la randonnée ou de la journée ski-
raquettes, tant sur le respect de l’itinéraire proposé que sur le timing à respecter. Il se réserve le droit, si des 
circonstances particulières mettent 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 d’un ou 
plusieurs participants, le Pyrénées Club de France, à travers ces accompagnateurs-encadrants, se réserve le 
droit de ne pas accepter lesdits participants ou, si l’insuffisance est considérée comme non critique, de les 
réaffecter dans un groupe de moindre exigence physique ou niveau technique. Les participants concernés ne 
pourront prétendre à aucun remboursement et les frais supplémentaires éventuels seront à leur charge.  

 
4. PRIX 

 

Les prix des sorties à la journée sont forfaitaires, sauf pour les remontées mécaniques dont le prix dépend de 
la station de destination. Les prix des séjours sont étudiés au plus juste eu égard au caractère non lucratif de 
l’association, et sont indiqués dans la fiche technique correspondante, qui précise ce que comprend et ne 
comprend pas le prix. Le prix est commun à tous les participants, même si une ou plusieurs prestations du 
programme ne sont pas utilisées. Dans des cas peu fréquents, et qui ont trait généralement aux variations de 
coût des transports ou de cours des devises, le prix pourra être révisé, sans possibilité d'annulation par les 
participants.  

 
5. PAIEMENTS 

 

Pour les sorties à la journée comme pour les séjours, le prix demandé est dû en totalité au moment de 
l’inscription. Le paiement peut être effectué par carte bancaire, par chèque, chèque vacances ou en espèces. 
L’adhérent a la possibilité d’utiliser la fonctionnalité de paiement par carte bancaire via le site internet de 
l’association. Pour les séjours, le paiement à distance s’accompagne obligatoirement de l’envoi par 
messagerie du formulaire d’inscription signé et scanné.  
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Eu égard à son caractère associatif et dans un souci de rendre service à ses membres, le Pyrénées Club de 
France permet à ses adhérents participant à un séjour et qui le sollicitent, d’étaler leurs encaissements sur un 
calendrier convenu aux cas d’espèce. Les chèques ou chèques vacances sont alors tous fournis au moment de 
l’inscription et l’association les encaisse avec un léger différé. Il est toutefois précisé que cette facilité ne 
constitue pas un droit mais une tolérance, et que dans tous les cas de figure (en particulier en cas 
d'annulation sauf si celle-ci est compensée), la totalité des moyens de paiement est exigée le jour de 
l’inscription ; ceux-ci sont intégralement encaissés par l’association avant le jour du départ.  
 

6. ANNULATION PAR LE PARTICIPANT 

 

En cas d'annulation d’une sortie ou d'un séjour par le participant, quel qu'en soit le motif (y compris médical) 
et son degré d'empêchement, même en cas de force majeure, le Pyrénées Club de France ne rembourse pas 
le prix de la sortie ou du séjour.  

 
Eu égard à son caractère associatif et dans un souci de rendre service à ses membres, le Pyrénées Club de 
France s’efforce, lorsque les inscriptions sont complètes (au nombre de places ouvertes au moment de 
l'annulation) de revendre la place à une personne inscrite sur une éventuelle liste d'attente. Le participant 
qui a annulé est alors remboursé. Il est toutefois précisé que cette facilité ne constitue pas un droit mais une 
tolérance. Dans le cas d'un remboursement, l’association retiendra des frais de dossier comme suit : 5 € par 
jour de durée du séjour, plafonnés à 30 €.  

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

 
7.  INTERRUPTION DE SEJOUR PAR LE PARTICIPANT 

 

En cas de problème individuel au cours d'un séjour (santé, problème administratif ou autre) rendant 
impossible la poursuite du séjour pour le participant, aucun remboursement ne pourra être demandé à 
l’association et les frais supplémentaires seront à la charge du participant, qui cesse alors d'être sous la 
responsabilité du Pyrénées Club de France.  

 
8. ANNULATION PAR LE PYRENEES CLUB DE FRANCE 

 

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 
météorologiques, 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 amené à quitter le 
groupe, sa séparation d'avec le groupe est subordonnée à la décision de l'accompagnateur-encadrant. Dans 
ce cas, le participant cesse d'être sous la responsabilité du Pyrénées Club de France, aucun remboursement 
de prestations non utilisées ne peut être demandé et les frais éventuels engagés individuellement sont à la 
charge du participant.  
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10. MODIFICATION DE PROGRAMME 

 

La responsabilité du Pyrénées Club de France ne saurait être engagée en cas de modification de programme 
d'une journée ou d'un séjour due à un fait imprévisible et insurmontable ou à un cas de force majeure. Des 
modifications peuvent survenir en raison de la météo, de difficultés imprévues d'organisation, de logistique, 
de problèmes de sécurité. Le Pyrénées Club de France proposera dans la mesure du possible des prestations 
de remplacement. Les participants ne pourront prétendre à aucun remboursement ou indemnité.  

 
En cas de modification inopinée des conditions de transport incluses dans les prestations du Pyrénées Club 
de France (modification de date du transport, retard au départ ou à une escale, etc.), les participants ne 
pourront prétendre à aucun remboursement ou indemnité. Comme principe général, les frais 
supplémentaires éventuels (hébergement, rachat de titres de transport, etc.) seront pris en charge par le 
Pyrénées Club de France.  
 
Si le transport ne fait pas partie des prestations du Pyrénées Club de France incluses dans le prix, les 
participants ne pourront prétendre à aucun remboursement ou indemnité de la part de l’association et les 
frais supplémentaires éventuels (hébergement, rachat de titres de transport, etc...) seront à leur charge. 

 
Le présent document « Conditions Générales de Vente » a été approuvé par le Comité Directeur du Pyrénées 
Club de France le jeudi 18 avril 2019.  
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