Djé Snowboard +33 6 64 23 58 98
www.ecolesnowboardflaine.com
ecolesnowboardflaine@gmail.com

BON DE RESERVATION
Merci de remplir le bon de réservation ci-dessous et de me le faire parvenir par email.

Votre réservation sera effective après confirmation de ma part selon les disponibilités.
Vos coordonnées
Nom :

A remplir

Prénom :

A remplir

Adresse :

A remplir

Mail :

A remplir

Téléphone :

A remplir

Date du séjour : Du

A remplir

A remplir

au

(Du samedi au samedi)

COURS COLLECTIFS DE SNOWBOARD
Du dimanche au vendredi, 2H30 par jour, pour 180 €
Renseignements sur le(les) élève (s) :
Nom et prénom

A remplir

A remplir

A remplir

Age

A remplir

A remplir

A remplir

Niveau*

A remplir

A remplir

A remplir

* Débutant : jamais fait / Intermédiaire : 2 à 3 semaines de pratique / Expert : plus de 4 semaines de pratique

LECONS PARTICULIERES EN SKI OU SNOWBOARD
Le samedi toute la journée, à partir de 47 € de l’heure
REGLEMENT POSSIBLE par chèque, espèces, virement bancaire

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte.
Fait le

A remplir

A

A remplir

Djé Snowboard - Andromède B404 - 74300 Flaine - France
Jérôme Granthil moniteur indépendant, N° SIRET 41886832900016
Site Web : www.ecolesnowboardflaine.com - Email : ecolesnowboardflaine@gmail.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PRESTATIONS :

L’apprentissage du snowboard se déroule dans un environnement spécifique. Sa pratique impose donc à l’élève de veiller
personnellement à sa propre sécurité et à celle des tiers. La responsabilité du moniteur se limite à une obligation de moyens. Il
appartient à l’élève de respecter les consignes du moniteur. Le moniteur n’est pas responsable des accidents causés par les
snowboardeurs qui participent aux cours.
Il est impossible de vérifier le niveau exact des élèves tant qu’ils n’ont pas participés au cours. De ce fait le moniteur se réserve
le droit de changer le snowboardeur de groupe si son niveau ne correspond pas à celui de sa déclaration. Ce qui peut avoir pour
conséquence de dépasser la limite fixée à 8 élèves.
Le moniteur se réserve le droit de changer les horaires de cours en cas de faible enneigement.

ASSURANCES :

L’élève devra avoir sa propre assurance le couvrant contre les risques inhérents à la pratique sportive en milieu montagnard sur
piste et hors-piste. Le moniteur est quant à lui couvert en responsabilité civile pour sa pratique professionnelle au SIMS.

TARIFS :

Les tarifs sont présentés sur le site internet et sur le bon de réservation. Le prix comprend la prestation d’enseignement
dispensé par le moniteur et ne comprend pas le prix de l’assurance, du forfait de ski et de la location du matériel.

INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :

Pour valider votre inscription, vous devez remplir le bulletin d’inscription à l’aide du lien sur le site ou m’envoyer votre demande
par mail. L’inscription au cours de snowboard implique l’acceptation des conditions générales.
La somme totale devra être versée pour confirmer l’inscription, soit lors de l’envoi du bulletin de réservation soit après
l’acceptation de la demande par mail. Plusieurs moyens de paiement sont possibles (chèque, espèces, carte bancaire).

DROIT DE RETRACTION :

Le délai de rétractation est de 7 jours à compter de l’acceptation de l’offre et jusqu’à 72h avant le premier jour de cours. Le
client sera remboursé de la totalité du montant des cours.

REMBOURSEMENT ET REPORT DES COURS :

En cas d’annulation, celle-ci ne pourra être acceptée si elle ne parvient pas au moins 72h avant la date du premier jour des
cours. En cas d’absence du client lors du début des cours, celui-ci ne sera pas remboursé, ni échangé contre un autre cours.
Le moniteur se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre les cours en cas de conditions météorologiques défavorables ou cas
de force majeure (fermeture des pistes ou remontées mécaniques). Cette annulation ne donne lieu à aucune indemnité.

DROIT A L’IMAGE :

« Donne droit à Djé Snowboard l’autorisation de publier, d’exposer ou de diffuser la ou les photographies et vidéos prises par
Jérôme Granthil et me représentant. Cette autorisation vaut pour tous usages (publications, site internet…). Cette autorisation
est valable sans limitation de durée. »

CONFLITS :

Tous litiges relève des compétences des juridictions civiles et commerciales françaises.

Djé Snowboard - Andromède B404 - 74300 Flaine - France Jérôme Granthil moniteur indépendant
N° SIRET 41886832900016 - Site Web : www.ecolesnowboardflaine.com - Email : ecolesnowboardflaine@gmail.com

