
 
 

Conditions générales des ventes 
Ski Club Genève 

 
 

 
 
Généralités 
Les présentes conditions générales de vente règlementent les offres de 
sorties ski du Ski Club Genève. 
 
Prix et paiement 
Les prix sont indiqués en francs suisses, montants nets, taxes comprises et 
garantis. Les rabais éventuels sont indiqués sur le site internet et les prix 
sont ajustés au moment de la commande si celle-ci est soumise aux 
réductions allouées par le Ski Club Genève. 
Le paiement peut se faire au moyen d’une carte de crédit, par BVR ou e-
banking sur le compte du Ski Club Genève. 
 
Commandes et délais d’inscription 
Pour les sorties OJ du samedi 

4  Le délai d’inscription pour la prochaine sortie du samedi est fixé au 
mardi précédant la sortie à 12h00 précises. Passé ce délai, il ne 
vous sera plus possible de vous inscrire.  

Pour les sorties Adultes 
4  Le délai d’inscription est fixé pour chacune des sorties selon 

l’organisation et les dates des sorties. Les délais sont indiqués sur 
le site internet pour la saison en cours. 

 
Conditions d’annulation et remboursement 
Pour les sorties OJ du samedi 
Avant le mardi 12h00 précédant la sortie:  

4  L’annulation est possible depuis votre compte. La sortie vous sera 
remboursée (voir §4) 

Après le mardi 12h00 précédant la sortie:  
4  L’annulation n’est plus possible depuis le compte, mais 

uniquement par email à oj@skiclubgeneve.ch,et la sortie ne vous 
sera remboursée que sous présentation d’un certificat médical.  

 



Cependant et par respect pour tous, nous vous remercions de nous 
informer de toute absence de votre enfant. Cela nous permet de disposer 
de la place vacante et de ne pas l’attendre le samedi matin. 
 
Les remboursements se font en fin de saison lors de la clôture de l’exercice 
à fin avril. La comptabilité verse les éventuels remboursements sur l’IBAN 
indiqué lors de l’inscription. 
 
Garantie / Responsabilité 
Le Ski Club Genève s’engage à fournir le meilleur service possible, au 
niveau du transport, de l’enseignement, de l’accompagnement des inscrits 
aux sorties. Il ne pourra être tenu responsable des conditions 
météorologiques, de la qualité de l’enneigement ou encore des 
manquements de la part des stations. 
 
Confidentialité et Protection des données 
Le Ski Club Genève s’engage à respecter les dispositions en vigueur quant 
à la protection des données. 
 
Droit applicable et for juridique 
En cas de litige, le for juridique est au domicile du Ski Club Genève, à 
Genève. 


