
Conditions particulières de vente 
 
  

Journée, demi-journée, nocturne 
 

Généralités 
Les présentes conditions particulières de vente (« CGV ») s'appliquent aux relations contractuelles entre Albiez 

Randonnée Patrimoine et son Client. 
Les présentes CPV sont consultables sur le site internet http://www.albiezrandopatrimoine.com.  
En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion préalable pleine, entière et sans réserve du 

Client à ces conditions particulières de vente. 
La nullité de l'une quelconque des clauses des présentes conditions n'affectera pas la validité des autres 
clauses. 
 

Réservation 
La réservation de l’une des prestations de Albiez Randonnée Patrimoine sera confirmé lorsque le montant total 
de la prestation sera réglé au moment de la réservation et au plus tard la veille avant 18h00. 
  

Annulation 
En cas d’annulation par le participant plus de trois (3) jours avant la date, le montant total de la prestation sera 

remboursé par Albiez Randonnée Patrimoine. 
En cas d’annulation par le participant trois jours ou moins de trois jours avant la date de l’activité, le montant 
total de la réservation sera conservé par Albiez Randonnée Patrimoine. 

 
Ne pourront prétendre à aucun remboursement : 
- les participants absents ou ne respectant pas les conseils, consignes de matériel, dates, heures et lieux de 

départ, 
- tout participant interrompant une activité de son fait. 
En cas d’annulation de la part de Albiez Randonnée Patrimoine, pour cause d’un nombre de participants 

insuffisant, ou de conditions météo défavorables, les participants seront prévenus au plus tard trois jours avant 
le départ. Ils seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à une indemnité. 
  

Assurances 
Chaque participant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle. 
  

Tarifs 
Le tarif comprend : les frais d’organisation, d’encadrement et de formation à partir du point de rendez-vous et 
jusqu’au point de dispersion de la prestation. 
 

Le tarif ne comprend pas : les assurances, les dépenses à caractère personnel (achat ou location de matériel, 
boissons, pourboires, … etc.), les transports jusqu’aux lieux de rendez-vous et de dispersion des sorties. 
  

Itinéraires 
En fonction de la météo, des conditions d’enneigement, du niveau des participants ou d’événement imprévus, 
et notamment si la sécurité l’exige, Albiez Randonnée Patrimoine se réserve le droit de modifier le programme 

ou l’itinéraire sans que les participants puissent prétendre à remboursement. 
   

Sécurité 

Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et de sécurité donnée par l’Accompagnateur en 
Montagne, toutefois il se réserve la possibilité d’écarter à tout moment une personne dont le matériel, 
l’équipement ou le comportement pourrait être considéré comme compromettant sa propre sécurité ou la 

sécurité et le bien-être du groupe. 
  

Condition physique 

Il revient à chaque participant d’avoir correctement évalué sa forme physique en fonction des indications portées 
sur la fiche descriptive ou de présentation de la randonnée ou la fiche technique, tout traitement médical 
particulier ou fragilité physique peuvent et doivent être signalés lors de la réservation, ils ne doivent en aucun 

cas être en contre-indication avec la pratique de la randonnée en montagne ou de l’activité choisie. 


