Ecole Suisse de Ski
La Berra

Direction : Célestin Rumo
Route de la Berra 92, 1634 La Roche
Tél. bureau La Berra 026 413 09 20 (les jours de cours)
Fax. 026 413 28 33
www.esslaberra.ch
Site :
E-mail : info@esslaberra.ch

Conditions générales En ligne à partir du 3.07.2017
1. Les cours ont lieu par tous les temps, pour autant que les remontées mécaniques fonctionnent,
sauf avis contraire au 026 413 09 20, sur www.essslaberra.ch
2. Pour les autres informations, vous pouvez nous joindre au 079 819 27 50 et au 026 413 09 20
pendant les jours de cours collectifs proposés au calendrier principal.
3. Les cours sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’enneigement ou des conditions
climatiques.
4. Seules les absences pour cause de maladie, accident et décès donnent droit à un
remplacement de leçon. Si les cours ont lieu, les conditions climatiques ne sont en aucun cas
un motif de remplacement. Les absences doivent être annoncées dans tous les cas avant le
cours, si possible la veille au plus tard.
5. En cas de maladie, un certificat médical est exigé pour le remplacement d’un cours.
6. Les cours annulés ou non-suivis sont compensés par un bon dû à partir du 2ème jour. Le
montant réellement payé est pris en compte (p. ex rabais Foire déduit)
7. Un bon de cours collectifs ne peut pas être convertit en cours privés.
8. Dans certains cas, par exemple si un demi-jour est totalement annulé, celui-ci peut être
remboursé sur un montant forfaitaire, en général 30.- par personne, tarif unique.
9. Une inscription au cours collectif n’est validée que lorsque que le paiement est effectué (vous
recevez une confirmation par e-mail).
10. Les cours privés sont à payer sur place, à la caisse dans les locaux de l’Ecole Suisse de Ski La
Berra ou sur internet.
11. L’Ecole Suisse de Ski La Berra se réserve le droit de facturer CHF30.- les absences nonannoncées aux cours privées et collectifs
12. Le prix des cours collectifs comprend une collation, le test de fin de cours et un carnet
d’attestation de niveau de la « Swiss Snow League » (SSLE)
13. Le prix des cours collectifs ne comprend pas l’abonnement aux remontées mécaniques
14. Le prix des cours privés ne comprend ni abonnement, ni collation et non plus de carnet
d’attestation.
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15. Si dans un cours collectif le nombre d’élèves est jugé insuffisant, en général moins de 5
personnes, le cours peut être annulé. Dans ce cas les participants seront avertis
individuellement.
16. Les cours collectifs au jardin des neiges (Kids Village) durent 1h30. Dès que les enfants sont
aptes à skier hors du jardin, la durée passe à 2 heures.
17. Les cours collectifs en dehors du jardin durent 2h.
18. Ski : âge minimum : né avant le 25 décembre, 4 ans avant l’année correspondant au début de
la saison en cours (p. ex pour la saison 2018-2019, né avant le 25 décembre 2014)
19. Snowboard : né avant le 1er avril, 7 ans avant l’année correspondant au début de la saison en
cours (p. ex pour la saison 2018-2019, né avant le 25 décembre 2012)
20. Le premier jour des cours, les abonnements de cours sont distribués 30 minutes avant le début
des cours, sur la place de rassemblement.
21. Dès le 2ème jour, le rendez-vous a lieu 15 minutes avant le début du cours, au bas des pistes
ou au jardin.
22. Vous acceptez que nous prenions des photos de vos enfants pour l’école suisse de ski la Berra
à utiliser dans le cadre des différentes campagnes publicitaires de l’école de ski.
23. Les groupes se retrouvent au bas des pistes. Pour les cours au jardin, vous pouvez aller
directement au jardin qui se trouve sur les pistes. Pour les élèves du jardin, le rendez-vous se
trouve directement au jardin.
24. Le port du casque est fortement recommandé durant tous nos cours.
25. Chaque participant doit être assuré.
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