CONDITIONS GÉNÉRALES ET AVANTAGES DU FORFAIT SAISON SKI
ANDORRA 2021/2022

1. OBJECT

2

2. CONDITIONS GÉNERALES D’UTILISATION DU FORFAIT SAISON

2

3. SERVICE D'ACQUISITION DU FORFAIT SAISON 2021-2022

5

4. CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS

9

5. AVANTAGES

9

6. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

10

7. DROITS À L'IMAGE

11

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET
DROITS ET POSITIONS DE CONTENU ÉCONOMIQUE ANALOGUE
ET LICENCE D'UTILISATION.

11

9. COMUNICATION

13

10. RESPONSABILITÉ

13

11. NULLITÉ PARTIELLE

14

12. MODIFICATION

14

13. LÉGISLATION APPLICABLE

14

1

1. OBJET
1.1.

Les Conditions Générales de souscription (ci-après, « Conditions Générales »)
décrites ci-dessous ont pour objet de réglementer la vente du forfait de ski
pour la saison 2021/2022 (ci-après, « le forfait »), réglementation effectuée par
l’Associació Ski Andorra (ci-après, « SKI Andorra »), dans les bureaux de Ski
Andorra.

1.2.

En accédant à l'achat du forfait de ski, vous deviendrez Client.

1.3.

Les Conditions Générales complètent et développent, tant qu'elles ne s'y
opposent pas, les conditions générales établies pour l'achat du forfait de ski.
Les présentes Conditions Générales seront toujours à la disposition des Clients
sur le site de Ski Andorra : https://skiandorra.ad/imatges/contingut/190/frcondicions-del-forfet-de-temporada-ski-andorra.pdf afin que vous puissiez les
consulter, les archiver ou les imprimer quand vous le souhaitez.

1.4.

L'acceptation des présentes Conditions Générales est indispensable pour la
mise à disposition du produit par Ski Andorra. L'Utilisateur déclare, en ce sens,
avoir lu, compris et accepté les présentes Conditions Générales, mises à sa
disposition, à tout moment, avant la souscription et après la formalisation. Au
moment de la formalisation de l'achat, l'utilisateur déclare connaître les
conditions générales, les accepte et consent à être lié par celles-ci, en général,
au même titre que s'il les avait acceptées de façon manuscrite.

1.5.

L'achat du forfait de ski implique également l'acceptation par l'Utilisateur de
tous les avis, règlements d'utilisation et instructions qui sont mis à sa
disposition et à sa connaissance par SKI Andorra après l'acceptation des
présentes Conditions Générales.

1.6.

Dans le cas où un Utilisateur potentiel ne serait pas d'accord avec une question
établie dans les présentes Conditions Générales, il ne devra pas poursuivre son
achat.

2. CONDITIONS GÉNERALES D’UTILISATION DU FORFAIT SAISON
2.1.

Conditions générales d'utilisation du forfait:
a. Le forfait saison est la propriété de Ski Andorra. Il est exclusivement personnel
et incessible, et est soumis à la loi des stations de ski et des remontées
mécaniques (BOPA (journal officiel de la Principauté d’Andorre) du
06/12/2000). Le forfait saison confère au propriétaire, à la personne au nom de
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laquelle il a été délivré, le droit d'utiliser les remontées mécaniques, pistes et
autres équipements du domaine skiable tant qu'il reste ouvert au public,
pendant la saison pour laquelle il a été délivré.
b. Toute altération physique du forfait saison ou son utilisation par une personne
autre que le titulaire, est considérée comme un acte frauduleux, tant de la part
du porteur du forfait que de son titulaire, sauf en cas de perte ou de vol,
attesté par une plainte officielle. Pour tous les autres cas, la fraude entraîne le
retrait du forfait de ski, l'annulation de sa validité et une sanction pécuniaire ou
une plainte auprès de la police, sans préjudice de la responsabilité civile et
pénale qui pourrait être engagée.+
c. Le forfait de ski peut être demandé pour sa vérification par toute personne
accréditée de l'une des stations de ski du pays. La direction en charge de
l'exploitation des domaines skiables, par l'intermédiaire de son personnel, se
réserve le droit d'établir des restrictions par rapport au droit d'utiliser les
installations, voire de le suspendre si elle le juge opportun pour des raisons de
sécurité. Elle peut également annuler le forfait saison si l'usager ou le titulaire
met en danger des personnes ou des biens, s'il contrevient au règlement
d'utilisation des installations ou, de manière générale, si son comportement
n’est pas adéquat. Aucun des cas ci-dessus ne donnera droit à une
indemnisation.
L'acquisition du forfait saison engage l’acceptation des conditions internes
des stations.
2.2. Perte ou vol
a. En cas de perte ou de vol du forfait, le titulaire du forfait saison est tenu d’en
informer immédiatement Ski Andorra afin de l’annuler.
b. Selon chaque cas, Ski Andorra se réserve le droit d’émettre ou non un duplicata
du forfait. Chaque cas particulier sera étudié.
c. Si Ski Andorra autorise la délivrance d’un duplicata du forfait saison, le client
règlera la somme de 20 € auprès des bureaux de Ski Andorra au titre du
nouveau support et des frais de gestion.
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2.3. Oubli du forfait saison une fois dans la station
a. Si, pour une quelconque raison, le Client n’avait pas son forfait de saison sur lui
alors qu’il se trouve dans la station de ski (dans le cas, par exemple, où il
l’aurait oublié chez lui), aucune invitation ne lui sera délivrée.
b. Le client devra faire la demande de duplicata auprès des bureaux de Ski
Andorra.

2.4. Forfait défectueux
a. Si le forfait est abimé, déchiré ou ne fonctionne parce que la puce est
défectueuse, Ski Andorra délivrera un nouveau support gratuitement et
gardera le support défectueux.
b. Si le titulaire se trouve dans la station de ski et son forfait ne fonctionne pas, il
devra s’adresser aux guichets de la station avec le forfait pour les informer du
problème.
c. Pour résoudre le problème, le jour où l’incident a lieu, la station pourra délivrer
un forfait journée. Le forfait de saison restera alors en dépôt aux guichets où le
titulaire le récupèrera à la fin de sa journée de ski. Ultérieurement, les
démarches pour obtenir un duplicata devront être réalisées auprès des bureaux
de Ski Andorra.

2.5.

Assurance ski pour la saison

a. Nous vous conseillons de souscrire l’assurance ski pour la saison de Crèdit
Assegurances Vida proposée par les stations, avant la première journée
d’utilisation du forfait.
b. En cliquant sur ce lien, vous pouvez vous renseigner sur la couverture qu’offre
cette assurance : https://skiandorra.ad/imatges/contingut/191/fra-annexasseguran-a-acc-forfait.pdf
c. L’assurance ski est au prix de vente de 59 € et doit être souscrite au moment de
l’achat du forfait.
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3. SERVICE D'ACQUISITION DU FORFAIT SAISON 2021-2022
3.1. Procédure d’achat et délai de conclusion du contrat de vente
Conformément aux dispositions de la législation andorrane en vigueur sur les
contrats numériques et la protection des consommateurs, Ski Andorra informe
les Utilisateurs en ce qui concerne la vente du forfait de ski réalisée par SKI
Andorra, que :
a. Pour souscrire le contrat de vente du forfait, l'Utilisateur devra se rendre au
bureau de SKI Andorra situé à C / del Valira, 2, AD 500, Andorra la Vella
(Principauté d'Andorre).
b. L'utilisation frauduleuse d'une carte qui n'appartient pas à l'Utilisateur sera
considérée comme une utilisation frauduleuse, l'Utilisateur étant le seul
responsable face au titulaire de la carte et des tiers, des conséquences qui en
découlent et garantit en ce sens l'indemnisation de Ski Andorra.
c. Le paiement sera exclusivement effectué selon les modes de paiement
proposés par Ski Andorra.
d. Le service de paiement par carte de crédit et/ou de débit sera assuré
directement par l'établissement émetteur et, le cas échéant, l'établissement de
crédit correspondant. Le débit de la carte de crédit et/ou de débit de
l'Utilisateur sera simultané à l'envoi de la Confirmation d'achat.
e. Ski Andorra ne conserve en aucun cas les coordonnées bancaires de
l'Utilisateur lors du paiement.
f. Lorsque le montant d'un achat est débité de manière frauduleuse ou abusive, à
l'aide du numéro d'une carte de paiement, le titulaire peut exiger l'annulation
du débit à condition que l'annulation ait été effectuée conformément aux
conditions établies par l’établissement émetteur et/ou l'établissement de
crédit responsable de la carte de crédit et/ou de débit, et, le cas échéant,
l'assurance relative à la carte en question. Dans ce cas, les notes d'endettement
et de remboursement correspondantes dans les comptes de Ski Andorra et du
titulaire seront effectuées dans les meilleurs délais. Toutefois, si l'achat a
effectivement été effectué par le titulaire de la carte de crédit et/ou de débit
et, par conséquent, ce dernier a indûment demandé l'annulation des frais
correspondants, l'Utilisateur sera obligé de procéder à l'indemnisation des
dommages causés du fait de ladite annulation vis-à-vis de MOOD.
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g. Une fois le paiement effectué avec succès, Ski Andorra remettra le forfait de ski
et il sera entendu que le contrat de vente du forfait de ski a été formalisé. SKI
Andorra devra émettre une confirmation d'achat ou une facture chaque fois
que l'Utilisateur le demande.
À cet effet, il n'y aura pas de contrat de vente entre Ski Andorra et le Client tant
que l’ordre de vente n'aura pas été expressément accepté par Ski Andorra et
que le Client n'aura pas reçu la confirmation de paiement. Dans le cas où le bon
de commande ne serait pas accepté par SKI Andorra et qu'un montant aurait
été facturé au Client, ce dernier sera immédiatement remboursé en totalité et
sans aucun supplément.
h. Les documents, les données et les informations relatives à chaque contrat de
vente seront archivées par Ski Andorra pendant 5 ans, et pourront être
transmis par courrier électronique au Client, sur demande écrite de celui-ci,
adressée à l'adresse électronique indiquée dans la rubrique « Communication »
pendant la période susvisée de 5 ans, et toujours après que le Client se soit
authentifié comme étant intéressé par ces données.
3.2. Paiement fractionné
a. Les clients ont la possibilité de payer le forfait saison en trois fois, sans intérêts.
b. Le paiement fractionné est exclusivement réservé aux résidents d’Andorre et

devra être demandé avant le 30/11/2021.
c. Le premier versement, de 50 %, doit être réglé au moment de l’achat du forfait

saison. Le deuxième, de 30 %, doit être payé le 02/01/2022 et le dernier
versement, de 20 %, le 02/02/2022. Le paiement fractionné du forfait de saison
n’entraîne pas d’intérêts pour autant que les versements soient faits à la date
d’échéance.
d. Si l’assurance de ski de saison est souscrite, elle sera réglée à l’achat, avec le

premier versement.
e. Le paiement sera effectué sur la plateforme de paiement en ligne Paymail,

moyennant la carte de crédit de l’acquéreur qui recevra un courriel et un
message WhatsApp avec un lien pour effectuer le versement correspondant. Le
paiement doit être fait dans un délai maximal de 3 jours calendaires à compter
de la date à laquelle l’information a été envoyée. Dans tous les cas, cette
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possibilité de paiement est soumise aux conditions générales d'achat prévues à
l'article 2.1 précédent.
f.

Ski Andorra se réserve le droit de bloquer le forfait saison du titulaire en cas de
non-paiement des frais à la date fixée.

3.3. Grossesse, accident ou maladie grave
a. En cas de grossesse, d’accident ou de maladie grave, diagnostiqués avant le

début de la saison, l’argent versé sera remboursé dans la mesure où le forfait
n’a pas été utilisé. Pour cela, vous devrez remettre un rapport médical et
rendre le forfait (son support physique) auprès des bureaux de Ski Andorra
avant le 10/12/2021.
b. Toute personne qui demande la restitution du forfait de ski ne pourra plus

profiter d'avantages dans les stations durant la saison d’hiver 21/22 et d’été 22.
c. À partir du 01/02/2022, aucun cas de grossesse, d'accident ou de maladie grave

ne sera pris en compte et aucune compensation financière ne pourra donc être
demandée.
3.4.

Droit de rétractation

a. Conformément à l'article 56 de la loi 12/2013 du 13 juin sur le commerce, ainsi

qu'à la réglementation qui la développe et à toute réglementation susceptible
d'être applicable à un moment donné, le Client peut résilier librement le
contrat de vente du Produit dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la
délivrance du forfait de ski. La date du récépissé constatant la délivrance sera
retenue pour calculer le délai précité de 7 jours ouvrés.
b. Pour exercer la rétractation, le Client doit tenir compte des éléments suivants :

(i) L'exercice du droit de rétractation n'est subordonné à aucune formalité
d'indication de motifs, il suffit qu'il soit prouvé sous toute forme permise par la
loi.
(ii) L'exercice du droit de rétractation par le Client n'entraînera aucune pénalité.
(iii) Le document de rétractation par lequel le Client exerce le droit de rétractation
prévu dans ce document, doit être envoyé à l'adresse indiquée dans les
présentes conditions générales, accompagné du forfait de ski délivré afin que
Ski Andorra puisse procéder à son annulation correspondante.
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(iv) Dans tous les cas, il appartient au Client de prouver qu'il a exercé son droit de
rétractation dans le délai et sous la forme appropriée.
a) Si, à cet effet, un remboursement est dû :
(i) Ski Andorra remboursera au Client le montant initialement payé pour le forfait
de ski et les taxes applicables dans un délai maximum de 30 jours calendaires à
compter du lendemain où SKI Andorra aura eu connaissance de l'incident. Le
remboursement sera crédité (i) sur la carte bancaire sur laquelle le Client a
effectué l'achat, ou (ii) sur le compte bancaire selon le type de paiement choisi
par le Client.
(ii) Dans le cas où les forfaits de ski retournés présentent des dommages
imputables au Client, et par conséquent, une diminution de la valeur du bien se
serait produite ou celui-ci n'est pas utilisable, SKI Andorra ne procédera pas au
remboursement correspondant.
3.5.

Réclamations

Le Client peut adresser ses réclamations à Ski Andorra par les moyens de contact
indiqués dans la rubrique « Communications ». De même, le Client pourra
présenter ses réclamations à l'Unité du Commerce et de la Consommation du
Gouvernement d'Andorre au moyen du formulaire contenu dans ce lien :
http://www.comerc.ad/images/stories/PDFs/reclamacio_consum.pdf
3.6 Responsabilité
Sauf disposition expresse contraire à la législation en vigueur applicable à tout
moment, la responsabilité relative à tout produit acheté sur la Plateforme sera
limitée au prix d'achat dudit produit, et en aucun cas SKI Andorra ne sera
responsable des éventuels dommages indirects causés à l'Utilisateur, ni du manque
à gagner.
En outre, tous les droits que la législation andorrane actuelle garantit aux
consommateurs sont garantis.
3.7.

Cas de force majeure

En cas de force majeure, Ski Andorra ne sera pas responsable des dommages ou
des préjudices résultant du non-respect des Conditions Générales de Vente.
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Les cas de force majeure incluent, entre autres, tout acte ou événement, hors du
contrôle raisonnable de Ski Andorra ou du Client lui-même, y compris à titre
d'exemple et non limitatif, les fermetures générales ou sectorielles qui entraînent
la fermeture des pistes ; les conditions météorologiques ; les conditions sanitaires;
les fermetures d'employeurs, les incendies ou les vols dans les installations de SKI
Andorra qui affectent le bon développement des activités sur les pistes ; les cas
d'instabilité politique, économique ou autre qui affectent la sécurité et l'incapacité
de mener correctement les activités des pistes.
4. CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS :
Pour bénéficier des conditions d’application des différents tarifs, il est obligatoire de
présenter une pièce d’identité avec une photo d’identité pour justifier de l’âge.








Adultes de 18 à 64 ans : nés entre 2003 et 1955.
Adultes de 65 à 69 ans : nés entre 1952 et 1956.
Adultes de 70 à 74 ans : nés entre 1947 et 1951.
Adultes de plus de 75 ans : nés en 1946 ou avant.
Juniors de 12 à 17 ans : nés entre 2004 et 2009.
Enfants 6 à 11 ans : nés entre 2010 et 2015.
Enfants jusqu’à 5 ans : nés en 2016 ou après.
 Adultes residents : sur présentation obligatoire du passeport andorran ou
du certificat de résidence du Comú (Mairie) de l’année en cours.

Présentation obligatoire du passeport andorran ou du certificat de résidence du Comú
(Mairie) de l’année en cours.

5. AVANTAGES
5.1. Réduction pour rénovation
Les clients qui ont acquis le forfait de Ski Andorra de la saison 2020/2021, pourront
bénéficier d’une remise du 10% sur le forfait 2021/2022.
5.2. Réduction par unité familiale.
a) 15 % de réduction à partir du troisième forfait si les deux premiers sont des
forfaits adultes ou juniors. Réduction applicable uniquement au conjoint et
aux descendants directs du titulaire de l’achat.
b) Les forfaits résidents ne sont pas concernés par cette réduction.
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5.3. Réduction pour les personnes en situation de handicap
a. Les personnes ayant un taux d’incapacité de plus de 33 % bénéficient d’une
réduction de 20 % sur le prix du forfait saison.
b. Une carte ou un justificatif de handicap reconnaissant ce taux d’incapacité de
plus de 33 % devra être exhibé. Cette réduction ne s’applique qu’au titulaire de
la carte ou du justificatif et les démarches nécessaires doivent être faites
auprès des bureaux de Ski Andorra.

5.4. Accès aux remontées mécaniques l’été 2022.
Les clients possédant le forfait saison de Ski Andorra pourront utiliser les
remontées mécaniques désignées par chaque station l’été 2022.
5.5. Avantages offerts par les stations
Les clients possédant le forfait saison de Ski Andorra peuvent bénéficier de réductions
sur la restauration et d'autres services proposés dans les stations selon chacune
d’elles. Cette réduction ne s'appliquera qu'au détenteur du forfait de ski.

5.6.

Exclusions

a) Les personnes de plus de 70 ans et les enfants de moins de 6 ans ne sont pas
concernés par les conditions et les avantages énumérés ci-dessus aux sections :
3.2, 3.3, 5.1 et 5.2.
b) Les forfaits extrascolaires, universitaires et d'accompagnateurs, subventionnés
par le Gouvernement d'Andorre, ne sont pas concernés par l’ensemble des
avantages et des conditions décrits dans ce document.
6. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
6.1.
Conformément à la loi 15/2003 du 18 décembre, qualifiée relative à la
protection des données à caractère personnel (ci-après, la « LQDP »), nous vous
informons que toutes les données à caractère personnel fournies feront partie d'un
fichier appartenant à l'Association des exploitants des remontées mécaniques des
sports d’hiver, dûment enregistrée auprès de l'Agence andorrane de protection des
données. Vous vous engagez également à fournir à SKI Andorra les données
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personnelles susmentionnées des mineurs en votre qualité de père, de mère ou de
tuteur légal du mineur titulaire des droits.
6.2.
L’objectif principal de la collecte de données personnelles par Ski Andorra, et
donc les objectifs du fichier précité, sont la gestion pour l'acquisition du forfait
saison selon la modalité choisie et le contrôle de la bonne utilisation des forfaits.
6.3.
Dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire pour atteindre les objectifs
susmentionnés, vous acceptez que Ski Andorra puisse permettre le traitement de
vos données personnelles par des prestataires de services tiers, qui le feront, le cas
échéant, conformément aux dispositions de la LQDP.
6.4.
Quoi qu’il en soit, Ski Andorra garantit que le traitement de vos données
personnelles est soumis au secret professionnel le plus strict, et que les mesures
nécessaires ont été mises en place, tant techniques qu'organisationnelles, pour
assurer la sécurité de vos données personnelles et empêcher leur modification,
une mauvaise utilisation, la perte, le vol, le traitement et/ou l’accès non autorisé.
6.5.
Ski Andorra indique que les données personnelles qui vous sont demandées
sont strictement nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs susmentionnés.
Ski Andorra prévient également que les données personnelles et autres
informations que vous fournirez doivent être vraies et exactes, et que vous devrez
notifier tout changement pouvant survenir. Dans tous les cas, vous serez
responsable de la véracité et de l'exactitude de ces données et informations ; Ski
Andorra pourra, le cas échéant, vous exclure de son fichier si vous avez fourni des
données ou des informations fausses ou inexactes, sans préjudice des poursuites
judiciaires qui pourraient être engagées à votre encontre.
6.6.
Enfin, également en conformité avec la LQPD, Ski Andorra vous informe que
pour exercer vos droits d'accès, de rectification et de suppression de vos données
personnelles, reconnus dans la LQPD, vous devez envoyer une communication
écrite et signée à l'adresse e-mail dpd@ skiandorra.ad, en joignant une copie de
votre passeport ou d’une autre pièce d'identité nationale.

7. DROITS À L'IMAGE
7.1.
Ski Andorra vous informe qu'afin de formaliser l'achat du forfait de ski, il est
obligatoire de remettre une photographie, aux seules fins de vérifier votre
identification et de prévenir les fraudes dans l'accès aux différentes installations
des stations. Le traitement de ces données personnelles est effectué sur la base de
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la légitimation de l'exécution du contrat de vente. Face au refus de fournir les
données nécessaires, vous ne pourrez acquérir le forfait.
7.2.
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, les stations concernées peuvent
également consulter les données et l'image correspondant à votre forfait de ski,
toujours dans le respect de la LQPD et du principe de confidentialité.
7.3.
Vous garantissez également que vous fournissez à Ski Andorra les données
personnelles susmentionnées des mineurs en votre qualité de père, de mère ou de
tuteur légal du mineur titulaire des droits.
7.4.

Vous pouvez exercer l'ensemble des droits prévus à l'article 6.6.

7.5.
Dans tous les cas, Ski Andorra garantit que le traitement des images est
soumis au secret professionnel le plus strict, et que les mesures nécessaires ont été
établies, tant techniques qu'organisationnelles, pour assurer la sécurité de vos
données personnelles et empêcher leur modification, une utilisation abusive, la
perte, le vol, le traitement et/ou l’accès non autorisé.

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DROITS ET POSITIONS
DE CONTENU ÉCONOMIQUE ANALOGUE ET LICENCE D'UTILISATION.
8.1.

Droits et positions légales sur les contenus fournis par SKI Andorra

Les contenus publiés et fournis par SKI Andorra sont soumis aux droits d'auteur,
aux droits de marque, aux droits de brevet, aux droits d'image et/ou à d'autres
droits ou positions juridiques de contenu économique similaire dont la propriété
appartient à Ski Andorra ou à des tiers à qui l’on a accordé les licences ou les
autorisations correspondantes. Ainsi, l'utilisation du site Web et des services que
celui-ci propose ne confère aux Utilisateurs aucun droit de propriété ou
d'utilisation par rapport aux contenus susmentionnés (par le biais, entre autres, de
leur reproduction, distribution, communication publique, mise à disposition du
public ou transformation), à moins que Ski Andorra ou les tiers titulaires des droits
ou des positions juridiques en question ne l'autorisent, soit en l'indiquant ou en
l'autorisant expressément en ce qui concerne les contenus spécifiques, soit en
accordant préalablement des licences ou des autorisations formalisées par écrit.
En conséquence, Ski Andorra se réserve le droit d'utiliser des filigranes, des
dispositifs technologiques et/ou d'autres moyens permettant le suivi et/ou la
surveillance en ligne des utilisations non autorisées de ces contenus. Dans tous les
12

cas, Ski Andorra se réserve le droit d'intenter une action en justice appropriée
contre les Utilisateurs qui enfreignent les droits d'auteur, les droits de marque, les
droits de brevet, les droits d'image et/ou d'autres droits ou positions juridiques de
contenu économique similaire.
Dans le cas où un Utilisateur considèrerait que l'un des contenus indiqués viole ses
propres droits ou positions légales et/ou de tiers, il pourrait en informer Ski
Andorra au moyen de l'adresse e-mail de contact indiquée dans la rubrique
« Communications », afin que l'hypothèse en question soit analysée et évaluée.
9. COMMUNICATION
9.1.
Toutes les communications entre le Client et SKI Andorra relatives à l'achat
du forfait de ski peuvent être effectués par courrier ordinaire ou par e-mail, ainsi
que par téléphone.
9.2.
Aux fins des communications par courrier ordinaire, e-mail ou téléphone, SKI
Andorra fournit les adresses suivantes :
Adresse e-mail ordinaire : C / Del Valira, 2 - AD 500 Andorra la Vella
Adresse e-mail : skiandorra@skiandorra.ad
Contact téléphonique : (+376) 805.200
10. RESPONSABILITÉ
10.1
. Sauf disposition expresse contraire de la législation andorrane en vigueur, la
responsabilité de Ski Andorra en ce qui concerne le forfait de ski sera limitée au
prix d'achat du forfait de ski.
10.2
. Ski Andorra ne sera pas responsable des dommages indirects causés au
Client, ni du manque à gagner.
10.3
. En outre, tous les droits que la législation andorrane en vigueur garantit aux
consommateurs sont garantis.
10.4
. En cas de force majeure, sauf dans les cas prévus dans la clause relative aux
cas de forfaits défectueux, Ski Andorra ne sera pas responsable des dommages ou
des préjudices résultant du non-respect des Conditions Générales.
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Les causes de force majeure incluent, entre autres, tout acte ou événement, hors
du contrôle raisonnable de Ski Andorra ou du Client lui-même, y compris à titre
d'exemple et non limitatif, les fermetures générales ou sectorielles qui entraînent
la fermeture des pistes ; les conditions météorologiques ; les conditions sanitaires ;
les fermetures d'employeurs, les incendies ou les vols dans les installations de Ski
Andorra qui affectent le bon développement des activités sur les pistes ; les cas
d'instabilité politique, économique ou autre qui affectent la sécurité et l'incapacité
de mener correctement les activités des pistes.
11. NULLITÉ PARTIELLE
Si l'une des clauses des présentes Conditions Générales est déclarée nulle et non
avenue suite à une décision définitive rendue par une autorité compétente, les
autres conditions générales resteront en vigueur, sans être affectées par ladite
déclaration de nullité.
12. MODIFICATION
Ski Andorra se réserve le droit d'apporter, sans préavis, à tout moment et avec un
effet immédiat, les modifications et les mises à jour périodiques jugées appropriées
dans les Conditions générales. Par conséquent, SKI Andorra recommande aux
Utilisateurs de consulter périodiquement les Conditions Générales.
13. LÉGISLATION APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit andorran et soumises à
la compétence exclusive des tribunaux andorrans. Toutefois, les dispositions
établies dans la présente clause n'affecteront pas les droits que la législation en
vigueur reconnaît au client.

Date de dernière mise à jour : 30/07/2021.
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