
ECOLE DE SKI INTERNATIONALE  
SNOW DIAMS’S 

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
 

PRESTATIONS 
Tous les moniteurs de l’école de ski SNOW DIAM’S ont suivi une formation validée par 
l’Etat, et leurs méthodes d’enseignement sont reconnues sur le plan national et international. 
 
Le moniteur de ski effectuant la prestation, s’engage à être à jour de toutes ses cotisations 
obligatoires ainsi qu’être détenteur d’une responsabilité professionnelle. 
 
L’apprentissage du ski se déroule dans un environnement spécifique au caractère aléatoire. Sa 
pratique implique 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. 
 
L’élève doit avoir du matériel adapté à son niveau et réglé par un professionnel selon la 
réglementation en vigueur. 
 
L’élève doit se présenter à l’heure prévue au cours, se munir d’un forfait pour l’accès aux 
remontées mécaniques, et selon son choix, d’une assurance couvrant les risques inhérents à la 
pratique sportive en milieu montagnard. 
 
PAIEMENT ET REMBOURSEMENT 
Les conditions météorologiques défavorables, ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf 
lorsque la totalité des remontées mécaniques sont fermées. 
 
Les prix indiqués comprennent la prestation d’enseignement dispensée par un moniteur de 
l’école de ski SNOWDIAM’S, à l’exclusion de toute autre prestation (remontées mécaniques, 
restaurant…) 
 
Tout contrat réservé sera intégralement dû et ce quelque soit le nombre de séances effectuées. 
 
Le solde des séances réservées, sera à régler à l’issue de la première séance. 
 
A l’issue de chaque contrat signé et renvoyé par le client, L’ESI SNOW DIAM’S  encaissera 
les arrhes. Tout cours annulé 15 jours avant le 1er jour des cours sera remboursé, mais les 
arrhes non restitués. 
L’Ecole de Ski SNOWDIAM’S ne rembourse pas les cours en cas d’annulation de votre part à 
la dernière minute. 
 
Le client à un délai de rétractation de sept jours francs, il commence à courir le lendemain de 
l’acceptation de l’offre. 
 
Tout litige en application des présentes conditions générales de réservation est soumis au droit 
français. 
 
Le client  certifie avoir pris connaissance des conditions générales de réservation et en accepte 
les termes. 


