
  

 

 

Conditions, garanties et avantages 
Forfait saison Ski Andorra 2020/2021 
 

 
1. Réduction pour reconduction 

 
Les clients qui ont acquis le forfait de Ski Andorra pour la saison 2019/2020, bénéficient 
d’une réduction de 5 % sur le forfait 2020/2021. 
 

 
2. Paiement fractionné 

 
Les clients du forfait de saison résident de Ski Andorra peuvent payer leur forfait saisonnier 
en trois fois, sans intérêts. 

Un premier versement, de 50 % du montant total de l’achat du forfait de saison, est réglé à 

l’achat du produit ; un deuxième paiement, de 25 % du montant total, sera versé le 21 de 

décembre 2020 et un dernier versement, de 25 % du total de l’achat restant, sera réglé le 25 

janvier 2021. Le paiement fractionné du forfait de saison n’entraîne pas d’intérêts pour 

autant que les versements soient faits à leurs dates d’échéance. 

Si l’assurance de ski de saison est contractée, elle sera réglée à l’achat, avec le premier 

versement. 

 

Le paiement se fait sur la passerelle de paiement en ligne Paymail, moyennant la carte de 

crédit de l’acquéreur qui reçoit un courriel et un message WhatsApp avec un lien pour 

effectuer le versement correspondant. Le paiement doit être fait dans le délai maximal de 

3 jours calendaires à compter de la date à laquelle l’information a été envoyée. 

 

Ski Andorra peut annuler le forfait de saison de manière anticipée en cas de non-respect du 
paiement convenu des versements. 
 
Le paiement fractionné doit être demandé au plus tard le 27/11/2020. 
 
 

3. Réductions familiales 
 

Les enfants mineurs bénéficient d’une réduction de 15 %, si le père ou la mère ont acheté le 
forfait de saison de Ski Andorra. 
 

  



  

 

 
4. En cas de grossesse ou de maladie grave 

 
En cas de grossesse ou de maladie grave, diagnostiquées avant le début de la saison, l’argent 
versé est retourné dans la mesure où le forfait n’a pas été utilisé. Pour cela, vous devrez 
remettre un rapport médical et rendre le forfait sur son support physique aux bureaux de 
Ski Andorra avant le 30/11/2020. 

 
Si la saison a déjà commencé, les situations d’accident, de grossesse ou de maladie grave 
sont traitées jusqu’au 31 décembre. Dans ces cas, une lecture est faite du forfait pour savoir 
quelle en a été l’utilisation, et la somme à retourner est calculée conformément au PVP des 
journées de ski utilisées. Un bon de réduction personnalisé est alors remis au titulaire, 
valable uniquement pour la prochaine saison 2021/22. Le bon de réduction ne pourra, en 
aucun cas, être échangé contre de l’argent. 
 

 
5. Réduction pour les personnes en situation de handicap 

 
Les personnes ayant un taux d’incapacité de plus de 33 %, bénéficient d’une réduction de 
20 % sur le prix du forfait de saison. 
 
Une carte ou le justificatif handicap reconnaissant ce taux d’incapacité de plus de 33 % 
doivent être présentés. Cette réduction ne s’applique qu’au titulaire de la carte ou du 
justificatif une fois les démarches nécessaires ont été faites auprès des bureaux de Ski 
Andorra. 
 

 
6. Garantie de saison COVID-19 

 
Ski Andorra propose une couverture visant la totalité des forfaits de saison dans le cas d’une 
éventuelle fermeture obligatoire des stations pour cause de la COVID-19. 

 
En cas de fermeture anticipée et imprévue des stations avant le 16/02/2021, alors que 60 % 
de la saison auront déjà été couverts, Ski Andorra retournera le montant des journées de ski 
non amorties en fonction du genre de forfait, moyennant un bon personnalisé uniquement 
valable pour la prochaine saison 2021/22. Le bon nominatif ne pourra, en aucun cas, être 
échangé contre de l’argent. 
 
On estime que pour un adulte, le forfait de saison résident Ski Andorra est amorti en 
10 jours de ski. Si une fermeture anticipée se produit et si le client, par exemple, a skié un 
total de 7 journées, les 3 jours de ski non amortis lui seront remboursés. La journée de ski 
est calculée selon le prix moyen du forfait/jour des stations de ski et selon le genre du 
forfait. 
 
En cas d’ouverture des stations après la date initialement prévue, la valeur correspondante 
sera recalculée à compter de la date d’ouverture effective. 
 



  

 

 
Sont exclus de toute compensation financière les forfaits de saison ayant été déjà amortis. 
 
À compter du 17 février 2021, la garantie au titre de compensation pour la COVID-19 sera 
annulée. 

 
 

7. Perte ou vol 
 
En cas de perte ou de vol du forfait, le titulaire ou l’acquéreur du forfait de saison est tenu 
d’en informer immédiatement Ski Andorra afin de l’annuler. 
 
Selon chaque cas examiné individuellement, Ski Andorra se réserve le droit d’émettre ou 
non un duplicata du forfait. 
 
Si Ski Andorra autorise la gestion d’un duplicata du forfait, l’acquéreur devra payer 20 € aux 
bureaux de Ski Andorra au titre du nouveau support et des frais de gestion. 
 
 

8. Ne pas avoir son forfait de saison sur soi (exemple : l’avoir oublié à la maison) 
 
Si, pour une quelconque raison, le client n’a pas son forfait de saison sur soi alors qu’il se 
trouve à la station de ski, aucune invitation ne lui sera délivrée. 
 
 

9. Forfait défectueux 
 
Si le forfait est abimé, déchiré ou s’il ne fonctionne pas pour cause d’un chip défectueux, Ski 
Andorra délivre un nouveau support en remplacement du défectueux qu’elle conserve. 
 
Si le titulaire se trouve dans la station de ski et si son forfait ne fonctionne pas, il s’adresse 
aux bureaux de la station avec le forfait pour les informer du problème et tenter de le 
résoudre. 
 
Pour résoudre le problème, la station peut, le jour de l’incidence, délivrer un forfait d’un 
jour. Le forfait de saison reste alors en dépôt aux guichets où le titulaire le récupère à la fin 
de sa journée de ski. Ultérieurement, les démarches pour obtenir un duplicata seront 
réalisées dans les bureaux de Ski Andorra. 

 

10. Exclusions 
 
Sont exclus des conditions et des avantages ci-dessus énumérés aux points 1 au 6, tous deux 
compris, les forfaits pour seniors de plus de 70 ans, pour enfants de moins 6 ans, ainsi que 
les forfaits extrascolaires, universitaires et pour accompagnants que subventionne le 
gouvernement de l’Andorre. 

 



  

 

 
11. Conditions générales d’utilisation du forfait de saison 

 
Le forfait de saison est la propriété de Ski Andorra. Exclusivement personnel et 
intransmissible, il est soumis à la loi des stations de ski et des installations de transport par 
câble (BOPA du 06/12/2000). Le forfait de saison confère à son titulaire, la personne au nom 
de qui il a été émis, le droit d’utiliser les remontées mécaniques, les pistes ainsi que les 
autres installations du domaine skiable, tant qu’elles sont ouvertes au public et durant la 
saison pour laquelle il a été émis. 

 
Toute altération physique apportée au forfait de saison ou toute utilisation par une 
personne autre que le titulaire, sont considérés des actes frauduleux aussi bien du porteur 
du forfait que de son titulaire, hormis les cas de perte ou de vols dûment attestés par le 
dépôt de la plainte officielle correspondante. Pour les autres cas, la fraude entraîne le retrait 
du forfait, l’annulation de sa validité et une pénalisation économique ou le dépôt d’une 
plainte devant la police, sans préjudice des responsabilités civiles et pénales susceptibles 
d’être encourues. 

 
La présentation du forfait peut être demandée, en vue de sa vérification, par toute personne 
accréditée de l’une quelconque des stations du pays. La direction chargée de l’exploitation 
des domaines skiables se réserve, à travers son personnel, la faculté d’établir des 
restrictions au droit d’utilisation des installations y compris suspendre ce droit, si elle le 
considère opportun pour des raisons de sécurité. Elle peut également annuler le forfait de 
saison si l’utilisateur ou le titulaire met en danger des personnes ou des biens, s’il ne 
respecte pas la réglementation relative à l’utilisation des installations ou si, de manière 
générale, il fait preuve d’une mauvaise conduite. Aucun des droits susmentionnés ne donne 
droit à une quelconque compensation. 

 
L’acquisition du forfait de saison implique la connaissance et l’acceptation des conditions 
internes des stations. 

 

12. Assurance de saison de ski 
 

Il est conseillé de contracter l’assurance ski de saison de Crèdit Assegurances. 
 
Cette assurance inclut, entre autres couvertures, le remboursement à l’assuré d’une partie 
du prix du forfait, proportionnellement au nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de 
la saison de ski suite à un accident durant la pratique du ski. 
 
Le prix de l’assurance ski est de 56 € et elle s’acquiert à l’achat du forfait. 

  



  

 

 
13. Protection de données 

 
13.1. Conformément à la loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée, relative à la Protection de 
données personnelles (ci-après, la « LQDP »), nous vous informons que toute donnée à 
caractère personnel fournie sera incorporée à un fichier propriété de l’Agrupació 
d’explotadors de remuntadors mecànics d’esports d’hivern (ci-après, « Ski Andorra »), 
dûment inscrite auprès de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (Agence andorrane de 
protection des données). De même, vous garantissez fournir à Ski Andorra les susdites 
données personnelles de mineurs en tant que père, mère ou tuteur légal du mineur titulaire 
des droits. 

 
13.2. Les principales finalités de la collecte de données à caractère personnel par Ski 
Andorra et, en conséquence, les finalités du fichier susmentionné, consistent en la gestion 
pour l’acquisition du forfait de saison selon la modalité choisie. 

 
13.3. En cas de nécessité pour atteindre les finalités susmentionnées, vous acceptez que Ski 
Andorra puisse permettre que vos données à caractère personnel soient traitées par des 
tiers prestataires de services qui, le cas échéant, le feront conformément à ce que stipule la 
LQDP. 

 
13.4. En tout cas, Ski Andorra garantit que le traitement qui sera fait de vos données à 
caractère personnel sera soumis au plus strict secret professionnel, et qu’ont été mis en 
place les mesures nécessaires, aussi bien techniques qu’organisationnelles, pour garantir la 
sécurité de vos données à caractère personnel et en éviter leur altération, mauvais usage, 
perte, vol, traitement et/ou accès non autorisé. 

 
13.5. Ski Andorra informe que les données à caractère personnel qu’elle demande sont 
strictement nécessaires aux finalités susmentionnées. Ski Andorra avertit également que les 
données à caractère personnel et les autres informations que vous fournissez doivent être 
vraies et exactes, et que vous êtes tenu de notifier les changements éventuels susceptibles 
de se produire. En tout cas, vous répondrez de la véracité et de l’exactitude de ces données 
et informations ; Ski Andorra, le cas échéant, peut vous exclure de son fichier, dans le cas où 
vous auriez fourni des données ou des informations fausses ou inexactes, sans préjudice des 
actions légales qu’elle pourrait entreprendre. 

 
13.6. Finalement, toujours en application de la LQPD, Ski Andorra vous informe que pour 
exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression de vos données à caractère 
personnel, reconnus dans la LQPD, vous devrez adresser une communication écrite et 
signée à l’adresse de courrier électronique skiandorra@skiandorra.ad, accompagnée d’une 
copie de votre passeport ou de tout autre document national d’identité. 
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