
Conditions générales  
 

Généralités 

Nous vous conseillons de réserver assez tôt le cours de ski, sinon au plus tard le jour précédent à 17 heures. Des 
réservations de dernières minutes sont possibles, pour autant que l’École de Ski Adelboden en ait la capacité. 
 
Les leçons ont lieu par tous les temps. Si les remontées mécaniques doivent être arrêtées pour des raisons 
météorologiques, en cas de fortes chutes de neige ou d’intempéries et que la sécurité ne peut être garantie, les 
cours sont reportés sur les remontées mécaniques du village ou annulés. En ce cas il n’y aura aucun 
remboursement. L’ESS Adelboden avertit les clients le plus rapidement possible par SMS. 
 
L’abonnement des remontées mécaniques n’est pas compris dans le prix des cours de l’ESS Adelboden. En cas 
d’annulation des cours pour cause de fermeture complète du domaine skiable, l’ESS ne versera aucune 
indemnisation. 
 

Cours particuliers 

Les annulations doivent être faites au plus tard à 17 heures le jour précédent, sinon la prestation ne sera pas 
remboursée. 
 
Si l’élève arrive en retard ou interrompt prématurément le cours aucune indemnisation sera versée de la part de 
l’ESS Adelboden. 
 

Cours collectifs 

L’abonnement de l’ESS Adelboden est personnel et non-transmissible. 
 
Si toutefois le nombre de participants n’est pas atteint par classe et niveau, l’ESS Adelboden se réserve le droit de 
regrouper les classes, de raccourcir la durée des leçons voire même d’annuler celles-ci. 
 
Le remboursement des prestations n’est effectué qu’en cas d’accident ou de maladie et cela sur présentation d’un 
certificat médical uniquement. Le remboursement des cours manqués est calculé selon le tarif en cours. 
 

Payement 

Les paiements par carte de crédit en faveur de l'école de l’ESS Adelboden sont saisis par TREKKSOFT AG, 
Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Suisse ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT apparaîtra comme TREKKSOFT TOUR 
BOOKING sur votre relevé de carte de crédit. Le domaine dans lequel vous entrez et traitez votre paiement est 
détenu et exploité par TREKKSOFT. Veuillez envoyer un email à support@payyo.ch pour toutes questions 
concernant vos paiements par carte de crédit et vos ristournes. 
 

Assurance 

L’ESS Adelboden décline toute responsabilité en cas d’accident pendant l’enseignement ou les concours de 
compétition. Chaque participant doit être au bénéfice de sa propre assurance. 
 

Protection des données 

L’ESS Adelboden se réserve le droit d’utiliser des images à des fins de marketing. Vous avez en tout temps le droit 
de révoquer l’autorisation d’utiliser et de transmettre vos données et images en vous adressant à 
skischule@adelboden.ch. Il va de soi que l’utilisation des données nécessaires au travail administratif est 
confidentielle. 

 

Tarifs 

Les prix indiqués sont en Francs Suisses. 
 

Lieu de juridiction 

Le for juridique se trouve à Thun. 

Le droit applicable est le droit suisse.  
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Conditions générales 
 

Ecole de VTT Adelboden by Ecole de Ski Suisse Adelboden 
 
Généralités 

Nous vous conseillons de réserver assez tôt le cours, sinon au plus tard le jour précédent à 17 h. Des réservations de 
dernières minutes sont possibles, pour autant que l’École de VTT Adelboden en ait la capacité. 
 
Les leçons ont lieu par tous les temps autant que possible. Si la sécurité en dehors de la Bike Skills  
Area Nevada ne devait pas être garantie en raison de conditions inhabituelles, en ce cas il n’y aura aucun 
remboursement. L’Ecole de VTT Adelboden avertit les clients le plus rapidement possible par SMS. 
 
L’abonnement des remontées mécaniques n’est pas compris dans le prix des cours de l’Ecole de VTT Adelboden. En 
cas d’annulation des cours pour cause de pannes des remontées mécaniques, l’Ecole 
de VTT ne versera aucune indemnisation. 
 

Cours particuliers 

Les annulations doivent être faites au plus tard à 17 heures le jour précédent, sinon la prestation ne sera pas 
remboursée. 
 
Si l’élève arrive en retard ou interrompt prématurément le cours aucune indemnisation sera versée de la part de 
l’Ecole de VTT Adelboden. 
 

Cours collectifs 

L’abonnement de l’Ecole de VTT Adelboden est personnel et non-transmissible. 
 
Si toutefois le nombre de participants n’est pas atteint par classe et niveau, l’Ecole de VTT Adelboden se réserve le 
droit de regrouper les classes, de raccourcir la durée des leçons voire d’annuler celles-ci. 
 
Le remboursement des prestations n’est effectué qu’en cas d’accident ou de maladie et cela sur présentation d’un 
certificat médical uniquement. Le remboursement des cours manqués est calculé selon le tarif en cours. 
 

Payement 

Les paiements par carte de crédit en faveur de l'école de VTT sont saisis par TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 
3800 Matten, Suisse ("TREKKSOFT"). TREKKSOFT apparaîtra comme TREKKSOFT TOUR BOOKING sur votre 
relevé de carte de crédit. Le domaine dans lequel vous entrez et traitez votre paiement est détenu et exploité par 
TREKKSOFT. Veuillez envoyer un email à support@payyo.ch pour toutes questions concernant vos paiements par 
carte de crédit et vos ristournes. 
 

Assurance 

L’Ecole de VTT Adelboden décline toute responsabilité en cas d’accident pendant l’enseignement. Chaque 
participant doit être au bénéfice de sa propre assurance. 
 

Protection des données 

L’Ecole de VTT Adelboden se réserve le droit d’utiliser des images à des fins de marketing. Vous avez en tout 
temps le droit de révoquer l’autorisation d’utiliser et de transmettre vos données et images en vous adressant à 
bikeschule@adelboden.ch. Il va de soi que l’utilisation des données nécessaires au travail administratif est 
confidentielle. 
 

Tarifs 

Les prix indiqués sont en Francs Suisses. 
 

Lieu de juridiction 

Le for juridique se trouve à Thun. 

Le droit applicable est le droit suisse.   
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