
Conditions
Générales

 Les inscriptions aux sorties SNOWNEX se font au plus tard le jeudi 20h00 pour le
samedi, sur le site www.snownex.ch. 

 Il  est  possible  d’annuler  ou  de  reporter  une  sortie au  plus  tard  le  jeudi  20h00
précédent la sortie du samedi. Passé ce délai, la sortie est due ou décomptée à
100% de votre crédit. Seule la présentation d’un certificat médical annulera cette close.
Dans ce cas uniquement la sortie vous sera remboursée à 100%, si elle a déjà été payée.

 Si votre sortie a déjà été payée, vous pouvez la remplacer par une autre sortie de la
saison en cours (pour autant qu’il reste des place libres) jusqu’au jeudi 20h00 au plus
tard précédant la sortie.

 La totalité  du montant  de toutes les  sorties  réservées  (affiché au bas de votre
compte Snownex) doit être payé avant la première sortie, sans quoi les réservations
ne seront pas prises en compte. Vous pouvez effectuer les versements par virement
bancaire ou en espèces le matin de la première sortie. Sur votre compte Snownex, le
décompte des paiements (positif ou négatif) est automatiquement mis à jour. Tarifs des
cours sous la rubrique « tarifs » du site Internet Snownex.

 Si votre sortie a déjà été payée, vous pouvez la remplacer par une autre sortie de la
saison en cours (pour autant qu’il reste des place libres). 

 Si vous n’avez pas pu remplacer ni effectuer une sortie déjà payée, 50% du montant
de la sortie vous sera remboursé et crédité sur votre compte bancaire en fin de saison (via
votre IBAN). 

 Nous vous demandons votre IBAN à l’ouverture d’un compte Snownex afin de pouvoir
vous  rembourser  les  montants  éventuellement  dus.  Ces  données  sont  strictement
confidentielles et traitées de la sorte par l’association.

 Il n’est pas possible de reporter, pour la saison suivante, une sortie déjà payée.

 En cas de mauvais temps, les sorties ont lieu comme prévu. S'il pleut à 2500m., la sortie
peut être annulée. En cas d'annulation seulement, un mail vous est envoyé le vendredi
vers 20h00 et un message certifiera l’annulation au numéro de téléphone 1600 puis Club.
Dans ce cas, la sortie est remboursée à 100 %.

 Chaque participant doit porter sur lui une carte d’identité valable.

 Chaque participant doit avoir son propre  matériel. Possibilité de location ou d’achat
chez Aeschbach Sport (tél  022.979.05.00 ou 022.800.00.70).  Aucune location ne sera
faite le jour même en station.

 Pour le  repas de midi, les participants mangent avec leur moniteur dans un restaurant
de la station (à un tarif préférentiel) ou peuvent apporter leur pique-nique.

 Chaque participant doit  être couvert par une assurance accidents personnelle et
une responsabilité civile. SNOWNEX ne sera pas tenu responsable des dégâts, des
déprédations, des vols ou des accidents.

 Les participants doivent se conformer aux directives des moniteurs.

 Le hors piste est formellement interdit.

 L’alcool est interdit aux moins de 18 ans.

 Les mineurs doivent  avoir  l’autorisation du responsable  légal  pour  participer  aux
cours.

 En  cas  d'accident  sur  les  pistes,  seuls  les  secours  officiels  de  la  station  sont
compétents pour intervenir (voir protocole sous rubrique sécurité, site Snownex).
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Le Team poussins :

 Les  Team  poussin  est  une  infrastructure  conçue  pour  les  enfants  de  4  à  7  ans,
obligatoirement accompagné d’un parent. 

 L’adulte responsable du « poussin » doit être joignable en tout temps par téléphone
par les monitrices.

 L’adulte respecte les heures de rendez-vous données par les monitrices.
 L’adulte est responsable du « poussin » pendant les trajets en car et le repas de

midi.
 Le tarif préférentiel parent accompagnant n’est valable que pour le ou les deux parents

du « poussin ».

 Les tarifs pour les cours « poussins » sont dégressifs selon le nombre de sorties.
Tarifs des cours sous la rubrique ad-hoc du site Internet Snownex.

« Ski pour les PArents, Cours pour les Enfants » (SPACE)

 « Ski pour les parents, cours pour les enfants (SPACE)» est une infrastructure conçue
pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents.

 Les parents peuvent skier librement la journée.
 Les enfants suivent obligatoirement les cours Snownex.
 Les parents doivent être joignable par téléphone par le Team Snownex.
 Les parents respectent les heures de rendez-vous données par les responsables. 
 Les parents doivent absolument être de retour au car pour 16h00.
 S’ils le souhaitent, les parents peuvent rejoindre leur enfant pour le repas de midi.
 Le tarif  préférentiel  parent accompagnant n’est  valable que pour  le  ou les deux

parents de l’enfant.
 Les tarifs  pour  les cours de l’enfant  sont  dégressifs  selon le  nombre de sorties.  Voir

rubrique Tarifs. 

Les participants ne respectant pas les conditions générales de SNOWNEX ou les conditions
élémentaires de sécurité sur les pistes de ski, peuvent être exclus des sorties SNOWNEX, sans
remboursement.

Ces conditions générales peuvent être adaptées temporairement en cas de force majeur, dans
ce cas une information claire sera communiquée sur le site et par email aux participants.

Genève, le 22 septembre 2020
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