
Conditions générales de vente Peak Addict

Avertissement

Les activités outdoor, telles que la randonnée, l'alpinisme, l'escalade ou le ski sont intrinsèquement
dangereuses à un degré plus ou moins différent en fonction de l'activité choisie. Le guide de moyenne
montagne et d'escalade vous informera spécifiquement des risques de chaque activité sur demande,
avant l'inscription et le jour de départ de l'activité. Vous acceptez ces risques volontairement lors de la
réservation.  Le  guide  de  moyenne  montagne  et  d'escalade  décline  toute  responsabilité  pour  les
dommages encourus  à la  suite  d'actions  qui  sont  hors  de sa portée.  Le  guide  ne peut  être  tenu
responsable des accidents résultant de l'imprudence d'un ou de plusieurs participants.

Inscription 

Votre inscription sera prise en compte lors de la réception de votre bulletin d'inscription dûment rempli
et  signé via  le  site  internet  www.peakaddict.be.  Elle  sera  validée par  le  versement  d'un  acompte
représentant 30% du montant du prix du guide pour le séjour. Le solde du coût du guide pour votre
séjour devra être réglé au plus tard  30 jours avant la date du début du séjour. Si vous vous inscrivez
endéans les 30 jours vous devrez payer la totalité du prix du guide directement lors de votre inscription.

Annulation 

En cas d'annulation de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation à charge
du client seront les suivants: les 30% d'acompte si vous annulez à plus de 30 jours calendrier de la
date de votre départ, 50% du prix du guide si vous annulez entre 30 et 8 jours de la date de votre
départ, la totalité du prix du guide à moins de 7 jours de la date de votre départ.

Les prix

Les prix indiqués sur le site internet  et  sur les flyers sont  divisés en deux parties pour toutes les
activités.  La  première  partie  indique  le  prix  par  personne  couvrant  les  frais  du  guide  qui  vous
accompagnera lors de votre séjour.  Cette première partie est  à payer lors de votre inscription.  La
deuxième partie indique, à titre indicatif, le prix de votre pension complète sur place. Cette deuxième
partie sera à payer directement sur place. Les frais annexes (remontées mécaniques, taxi, boissons,
etc.) sont à charge des clients et à payer également sur place.

Interruption

L'interruption de séjour par un participant (incompatibilité avec le niveau ou la nature de la randonnée
ou pour toute autre raison) ne pourra en aucun cas donner lieu à un remboursement.

Assurances 

Chaque participant doit être titulaire d'une assurance "responsabilité civile" individuelle reprenant les
sports de montagne. Il est conseillé à tout participant de souscrire une assurance assistance pour la
durée des activités.

Les activités

Le guide se réserve le droit d'annuler ou de modifier le programme établi pour cause de force majeur,
suspicion d'un danger imminent,  en fonction des conditions climatiques et  en fonction de la forme
physique des participants. Cette décision sera prise si nécessaire pour la sécurité de tout le groupe. En



cas d'annulation de l'activité pour une des raisons sus-mentionnée, le guide vous proposera, dans la
mesure du possible une activité alternative. Si vous la refusez, vous ne serez pas remboursé. En cas
de comportement violent ou antisocial, l'activité sera automatiquement annulée et non remboursée.

Sécurité

Les activités sont  soumises  aux conditions météorologiques,  au nombre de participants  et  à  leurs
caractéristiques.  Les  horaires,  les  itinéraires  et  les  activités  prévues  peuvent  être  modifiés  ou
suspendus,  en  totalité  ou  en  partie,  si  les  circonstances  l'exigent  et  toujours  à  la  décision  de  la
personne responsable du groupe c'est à dire le guide. Le client doit tenir compte des instructions et des
conseils que le guide lui donne et montrer du respect à l'ensemble du groupe. Le client déclare ne pas
avoir de problème de santé incompatible avec l'activité à laquelle il s'inscrit. Si le client présente des
soucis  de  santé,  il  est  indispensable  d'en  avertir  le  guide  personnellement avant  celle-ci.
Pour  les  activités  menées dans un Parc  National  ou  autre  espace protégé et  soumis  à  certaines
normes,  les  participants  devront  respecter  les  instructions  du  Guide  sur  les  activités  permises  et
interdites dans le but de minimiser l'impact sur le territoire et les écosystèmes.

Le matériel prévu et à apporter par chacun des participants (voir liste) pour la mise en œuvre des
activités sera vérifié au départ de chaque activité. Le matériel devra être complet et en bon état. C'est
le guide qui en jugera l'état. Dans le cas où le participant ne sera pas en ordre de matériel, il ne pourra
pas participer à l'activité et il ne sera pas remboursé.
Plus généralement, chaque participant s’engage formellement à respecter les lois et règlements en
vigueur à l’endroit de l’activité.

Compétence

En cas de litige résultant de l’application du présent contrat, seuls les Tribunaux de l’arrondissement
judiciaire de Liège (Belgique) seront territorialement compétents.

Déclaration formelle

Le participant est invité à prendre connaissance des conditions ci-avant, et y adhérer sans restriction ni
réserve, il y donnera son accord par écrit avant le début de l'activité. Toute déclaration inexacte de l’une
ou l’autre partie (par exemple, quant à l’état de santé ou à la couverture d’assurance) pourra entraîner
l’annulation  du contrat aux frais, risques et périls de cette partie.


