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GENERAL	TERMS	AND	CONDITIONS	OF	SALE	

These	conditions	of	sale	govern	the	relationship	between	Internet	buyers	of	access	tickets	to	Alaïa	Chalet,	located	at	

Route	de	Crans	81,	1978	Lens,	and	Alaïa	SA,	a	public	limited	company	under	Swiss	law,	with	a	share	capital	of	CHF	

100,000,	established	and	having	its	registered	office	at	Grand	Place	14,	c/o	Investis,	3963	Crans-Montana,	and	whose	

IDE	number	is	CHE-374-281-299.	

Any	purchase	of	Alaïa	Chalet	access	tickets	made	from	Alaïa	SA	and	falling	within	the	scope	of	these	terms	and	

conditions	of	sale	implies	unconditional	acceptance	of	these	conditions,	notwithstanding	any	stipulation	to	the	

contrary.	

I	-	Scope	of	application		

The	conditions	apply	exclusively	to	the	sale	of	consumer	access	tickets	over	the	Internet.	

II	-	Types	of	access	titles	

The	types	of	access	tickets	and	their	characteristics	are	detailed	on	the	website	www.alaia.ch.	

III	-	Purchase	of	access	tickets	

To	purchase	an	access	pass,	the	buyer	must	connect	to	the	website	www.alaia.ch	and	fill	in	the	required	fields	to	

place	an	order.	Once	the	transaction	is	completed,	the	buyer	receives	by	email	a	confirmation	of	his	purchase,	as	

well	as	the	access	certificate	in	electronic	format.	

IV	-	Prices	

The	price	of	access	tickets,	in	Swiss	francs	and	all	taxes	included,	can	be	found	on	the	website	www.alaia.ch.	This	

rate	is	subject	to	occasional	promotional	offers.	The	price	of	access	tickets	is	established	on	the	basis	of	the	taxes	

applicable	on	the	date	of	entry	into	force	of	the	Conditions.	It	may	be	modified	at	any	time	in	the	event	of	a	change	

in	these	taxes.	

The	price	of	access	tickets	does	not	include	meals	or	any	other	personal	expenses	within	the	Alaïa	Chalet.	

V	-	Payment	terms	and	conditions	

V	1.1	-	Online	payment		

The	accepted	online	payment	methods	are	as	follows:	Eurocard,	Mastercard,	American	Express,	Visa	and	Postcard.	

Credit	card	payments	are	encrypted	using	SSL	technology	of	proven	efficiency.	They	are	carried	out	via	Saferpay	(Six	

Multipay	AG).	Six	processes	the	consumer's	personal	data	contained	in	the	order	with	the	payments	ordered	in	

favour	of	Alaïa	SA.	Six	uses	customer	data	only	for	the	processing	of	the	payment	order	and	does	not	disclose	it	to	

third	parties,	except	to	the	banks	responsible	for	the	type	of	payment	concerned.	The	words	"Six"	or	"Saferpay"	may	

appear	on	the	customer's	credit	card	statement,	or	on	the	account	statement	in	connection	with	the	order	placed.		

An	order	is	accepted	by	Alaïa	SA/alaia.ch	in	case	of	validation	of	the	payment	by	Saferpay	(Six	Multipay	AG).	In	the	

absence	of	validation	of	payment,	the	order	will	be	cancelled	and	without	object	and	its	information	will	be	lost	

when	the	buyer	has	left	the	site	of	Alaïa	SA/alaia.ch.		
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Purchaser	information	transmitted	to	the	processing	centre	is	protected	and	encrypted	under	the	responsibility	of	

Saferpay	(Six	Multipay	AG).	The	transaction	will	be	deemed	successful	when	the	corresponding	Saferpay	

confirmation	mask	(Six	Multipay	AG)	is	displayed.		

Access	tickets	purchased	on	the	www.alaia.ch	website	via	a	credit	card	must	be	paid	in	full	at	the	time	of	purchase.	

V	1.2	-	Payment	by	bank	transfer	

The	consumer	will	also	have	the	possibility	to	pay	by	bank	transfer.	For	this	payment	form,	an	invoice	with	Alaïa	SA's	

bank	details	will	be	sent	by	e-mail	and	a	final	confirmation	of	the	reservation,	once	the	payment	has	been	received.			

V	1.3	-	Exchange	voucher	

Upon	receipt	of	payment,	Alaïa	SA	will	send	an	e-mail	containing	a	personal	code	allowing	the	reservation	of	services	

on	the	alaia.ch	website	in	order	to	guarantee	the	availability	of	the	facilities.	

VI	-	Issuance	of	access	permits	

VI	1.1	-	Issuance	of	access	tickets	purchased	by	online	payment	method	

Access	tickets	are	delivered	by	email,	to	the	address	indicated	by	the	buyer	at	the	time	of	purchase.	Alaïa	SA	does	

not	send	an	access	certificate	by	post,	fax	or	SMS.	

VI	1.2	-	Issuance	of	access	tickets	purchased	by	bank	transfer	

Access	tickets	are	issued	on	presentation	of	the	Exchange	Voucher	during	the	first	visit	to	Alaïa	Chalet.	

VII	-	Validity	of	access	tickets,	conditions	for	modification,	exchange	and	refund	

VII.1.1.1	-	Individual	ticketing		

Unless	otherwise	notified	at	the	time	of	purchase,	individual	tickets	guarantee	access	to	the	Alaïa	Chalet	on	the	day	

and	at	the	time	of	the	reserved	session	and	are	only	valid	for	the	reserved	session.	They	may	not,	for	any	reason	

whatsoever,	be	reimbursed.		

VII.1.2	-	Pass	(Subscription)		

The	Pass	10	multiple	entries	is	valid	for	2	years	from	the	date	of	purchase.	In	the	absence	of	any	notice	to	the	

contrary	at	the	time	of	purchase,	the	customer	is	not	entitled	to	any	refund	in	the	event	of	loss.		

The	6	and	12	month	passes	are	personal	and	non-transferable.	In	the	event	of	loss	of	a	6	or	12	month	pass,	a	new	

pass	will	be	issued	for	the	remaining	period	upon	presentation	of	an	identity	document	and	subject	to	payment	of	

administrative	and	replacement	costs	(General	Conditions	of	Sale	Alaïa	SA,	Article	VII),	non-refundable,	even	if	the	

original	pass	is	subsequently	found.	

Alaïa	SA	reserves	the	right	to	refuse	to	the	holder	of	an	access	permit	to	Alaïa	Chalet	if	this	permit	is	illegible,	

missing,	damaged,	incomplete,	partially	printed	or	falsified.	

Users	of	the	www.alaia.ch	website	are	supposed	to	be	familiar	with	electronic	means	of	communication	and	are	

supposed	to	be	aware	of	the	data	security	risks	associated	with	their	use.	Users	undertake	to	make	only	legally	

acceptable	use	of	it.	

VIII	-	Protection	of	Copyright	

The	entire	content	of	the	Alaïa.ch	website	is	protected	by	copyright	law.	Therefore,	any	downloading	or	copying	of	a	

page	or	part	of	the	www.alaïa.ch	website	is	only	permitted	if	the	copyright	notice	and	other	protected	terms	have	

not	been	modified.	In	the	event	that	a	download	or	copy	is	made	by	other	means,	all	rights	related	to	this	

information	remain	the	property	of	Alaïa	SA.	It	is	strictly	forbidden	to	make	any	commercial	use	of	the	Alaïa.ch	

website.	
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IX	-	Limitations	of	Liability	

Alaïa	SA	excludes	any	liability	for	personal	or	material	damage	resulting	from	a	visit	to	Alaïa	Chalet.	In	particular,	the	

following	limitations	of	liability	apply:	

Alaïa	SA	does	not	guarantee	the	accuracy	of	the	information	presented	on	the	www.alaia.ch	website,	either	in	terms	

of	the	accuracy,	completeness	and	veracity	of	the	information.	

Alaïa	SA	is	not	liable	for	damages	resulting	from	telecommunications	errors,	technical	problems,	system	failure	or	

illegal	manipulation	of	the	computer	systems	involved,	regardless	of	the	location	and	form	of	the	alteration.	In	

addition,	any	liability	for	damage	caused	by	malfunction,	interruptions	(including	maintenance)	or	system	overruns	is	

excluded.	

Alaïa	SA	is	not	liable	for	any	direct	or	indirect	damage	resulting	from	the	services	or	information	offered	on	its	

website,	except	in	the	event	of	gross	negligence	or	fraud	committed	by	Alaïa	SA.	

Liability	for	damage	caused	by	interconnection	with	other	websites	is	also	excluded.	Alaïa	SA	insists	that	a	disruption	

may	result	from	other	websites	unknown	to	Alaïa	SA	and	will	not	be	responsible	for	the	content,	products,	services	

and	other	services	provided	by	these	websites.	

The	information	provided	on	the	website	www.alaïa.ch	is	for	private	use	only	and	is	intended	to	inform	a	person	

who	may	visit	Alaïa	Chalet.	Users	are	advised	that	the	information	may	be	changed	at	any	time	without	notice.	

X	-	Complaint	

Any	complaint	relating	to	the	purchase	of	an	access	ticket	must	be	addressed	to	Alaïa	SA,	Traitement	des	données	

personnelles,	Route	de	Crans	81,	1978	Lens,	tel:	+41	(0)	27	565	91	05,	email:	info@alaia.ch.	

	

XI	-	Processing	of	personal	data	

In	accordance	with	the	provisions	of	Articles	8	and	9	of	the	Federal	Data	Protection	Act	of	19	June	1992,	personal	data	

collected	from	a	buyer	are	processed	electronically	 in	order	to	manage	visitor	access	to	Alaïa	Chalet	and,	with	the	

buyer's	consent,	to	send	commercial	offers.	The	recipients	of	the	data	are	Alaïa	SA	and,	with	the	agreement	of	the	

buyer,	Alaïa	SA's	business	partners.	

Any	person	whose	data	has	been	collected	has	the	right	to	access,	rectify	and	delete	this	data,	which	can	be	exercised	

by	contacting	Alaïa	SA,	Traitement	des	données	personnelles,	Route	de	Crans	81,	1978	Lens,	tel:	+41	(0)	27	565	91	05,	

email:	info@alaia.ch.	

	

XII	-	Applicable	Law	

This	contract	is	exclusively	subject	to	the	law	of	the	country	where	Alaïa	SA	operates.	The	competent	court	will	be	

determined	with	regard	to	the	domicile	of	Alaïa	SA.	

	

Contact	us:	

Alaïa	SA	

info@alaia.ch	

Tél	:	+41	(0)27	565	91	05	

CH1978	Route	de	Crans	81,	1978	Lens	

©	Alaïa	SA	

	

Alaïa	SA	reserves	the	right	to	unilaterally	modify	these	general	terms	and	conditions	of	sale	at	any	time.		

General	terms	and	conditions	of	sale,	Alaïa	SA,	Route	de	Crans	81,	1978	Lens.		

Status	as	at	31	January	2019	THE	MANAGEMENT	-	GENERAL	CONDITIONS	OF	SALE	ALAIA.CH	



CONDITIONS GÉNÉRALES ALAÏA CAMPS 
 
1 CHAMPS D’APPLICATION 
Les présentes conditions générales (CG) sont applicables aux activités de 
Alaïa Camps, organisés par Alaïa SA, société anonyme dont le siège est situé 
Route de crans 81, 1978 Lens, ci-après désignée sous le terme « le vendeur ». 
En fonction du contexte dans lequel il est utilisé dans les CG, le terme « client 
» désigne indistinctement la personne réglant la commande ou la personne 
utilisant finalement le service proposé. 
 
Le client accepte les conditions ci-dessous sans aucune modification et dans 
leur intégralité. Le vendeur se réserve le droit de modifier les CG en tout temps. 
 
Aucune condition particulière ni condition générale d’achat (CGA) ne peut, sauf 
acceptation préalable et écrite du vendeur, prévaloir sur les présentes CG. 
Toute condition contraire posée par le client et figurant notamment dans ses 
CGA ou dans tout autre document sera donc inopposable au vendeur, sauf 
accord exprès, quel que soit le moment où ladite condition aura pu être portée 
à sa connaissance. 
Les conditions particulières établies ou consenties par le vendeur lors d’offres 
ciblées priment sur les présentes conditions générales pour les points qu’elles 
modifient. 
 
2 OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES 
Le vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment l’étendue du catalogue 
de ses produits, services et leur prix. 
Bien que le vendeur s’emploie en toute bonne foi à garantir la fiabilité des 
informations, les images, schémas et informations figurant sur le site 
www.alaia.ch, www.alaiacamps.ch, ses sous-domaines, dans les publicités, 
prospectus, et autres (notamment les sites internet du groupe Alaïa et les pages 
des réseaux sociaux contrôlées par ses soins) ne sont fournies qu’à titre 
purement indicatif et ne constituent pas des documents contractuels. 
 
3 COMMANDE 
Une fois la commande passée, le client reçoit une confirmation de commande 
générée automatiquement. Pour toute commande passée à la réception d’un 
des établissements d’Alaïa SA, le client reconnaît que les dernières CG 
acceptées par ses soins lors d’une commande sur le site internet seront 
applicables, sauf acceptation sur place de nouvelles CG. 
Le vendeur n’est pas tenu d’accepter les commandes et peut en refuser tout ou 
partie sans aucun motif à avancer, et ce à tout moment. Tout paiement déjà 
effectué est remboursé. 
Aucune réservation n'est valable sans que Alaïa SA n'ait reçu ce contrat signé, 
accompagné de l'acompte requis ou du montant total dû au camp. En cas de 
paiement par acompte, la totalité du montant total dû pour le camp doit en tout 
état de cause avoir été intégralement réglée au moins 15 jours avant le début 
du camp. 
La personne qui signe le formulaire d'inscription certifie à Alaïa SA qu'il/elle a 
le droit légal de représenter le participant inscrit (et si le participant a moins de 
16 ans, l'autorisation des parents, du responsable du groupe ou du tuteur légal) 
et à conclure le présent contrat avec Alaïa SA et que chaque participant inscrit 
accepte toutes les conditions du présent contrat. 
 
4 PAIEMENTS FINAUX ET REMBOURSEMENTS 
Le montant total du camp, y compris les frais d'accessoires, doit être versé 
Alaïa SA avant le début du camp. Les frais d’inscription demandés ne sont pas 
remboursables. 
Le solde est remboursable jusqu'à 15 jours avant le début du camp et après 
cette date, il n'est pas remboursable, sauf si vous répondez au point 11. des 
conditions générales de Alaïa SA.  
Dans le cas où un élève est expulsé du camp pour faute grave ou pour violation 
du règlement Alaïa Camps (voir point 6.), aucun remboursement ne sera 
effectué. 
Alaïa Camps se réservent également le droit de ne pas rembourser les frais de 
camp en raison d’un séjour écourté par la volonté du campeur. 
 
5 UTILISATION DU SERVICE 
5.1 Prêt de matériel 
5.1.1 Activités de Alaïa Camps :  
Le prix comprend le prêt de matériel nécessaire à la pratique des différentes 
activités dans le cadre des camps, notamment du camps de surf (à savoir la 
planche, le leash (fil de sécurité permettant un raccord entre le pied du client et 
la planche) et la combinaison), ou encore la trottinette, le skateboard, le 
parkboard, les skis et snowboards à roulettes ou encore les bmx). Pendant 
toute la durée de la prestation, le client reste responsable de son matériel, de 
son entretien et de sa garde. Tout dommage au matériel n’étant pas dû à la 
pratique des disciplines de sport lui sera imputable personnellement. De même, 
le client sera responsable en cas de vol du matériel si celui-ci intervient avant 
sa restitution à Alaïa SA. 
 
5.1.2 Sécurité 
Outre les consignes qui lui seront indiquées sur place, le client s’engage à 
respecter les scrupuleusement toutes les consignes de sécurité données par le 
personnel d’Alaïa Camps. 
 
Le client reconnaît avoir été informé que des appareils de vidéosurveillance et 
photographiques sont postés à différents endroits afin d’assurer sa sécurité. 
 

5.1.3 Déclarations du client 
Le client reconnaît : 
-Savoir nager et avoir le niveau de nage lui permettant d’exercer l’activité de 
surf dans le cadre du programme des camps ; 
-Être en pleine possession physique de ses moyens, et en cas de doute, avoir 
consulté un médecin ; 
-Que des vidéos pourront être diffusées sur internet lors de sa présence sur les 
sites d’Alaïa SA, et des photos utilisées à des fins promotionnelles, dans le 
respect du droit à l’image applicable en Suisse. 
 
 

 
6 COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS 
Sous la responsabilité de l‘équipe d’Alaïa Camps, les participants sont tenus 
de se conformer aux règles et règlements de Alaïa Camps. Alaïa Camps se 
réserve le droit de renvoyer le participant à son domicile ou à son responsable 
de groupe, si, au cours de son séjour, le participant présente un comportement 
incompatible avec le bien-être du camp ou s'il ne respecte pas les règles 
établies par Alaïa Camps. 
 
7 EXCLUSION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Conformément à l’art. 100 du code des obligations suisse, Alaïa SA ne sera 
responsable que de ses fautes graves, la notion de gravité s’appréciant selon 
la jurisprudence des tribunaux suisses en vigueur au moment des faits. 
Alaïa SA ne sera ainsi pas responsable des dégâts causés aux biens de ses 
clients, à leur vol, et à tout préjudice matériel en général, sans que cette liste 
soit exhaustive. 
Conformément à l’art. 101 du code des obligations suisse, Alaïa SA ne sera 
également pas responsable des fautes commises par ses auxiliaires dans 
l’exercice de leur mission. 
 
8 RESPONSABILITÉS DES PARENTS 
Les parents, le responsable du groupe ou les tuteurs légaux assument l'entière 
responsabilité financière de chaque participant, qu'ils inscrivent pour ce qui 
suit : 
A. Les dommages causés, volontairement ou non, aux installations, 
équipements, matériels ou autres objets appartenant à, ou loués par Alaïa 
Camps. 
B. Les frais de rapatriement des participants tenus de regagner leur domicile 
ou un endroit déterminé pour des raisons de santé, d'accident, de mauvaise 
conduite ou autres raisons jugées valables par Alaïa Camps. 
D. Tout le matériel loué ou acheté qui est jugé nécessaire au participant pour 
profiter pleinement de son séjour et qui est rendu par le participant en mauvais 
état ou en mauvais état ou qui pourrait être perdu, manquant ou endommagé. 
 
9 INFORMATIONS EN CAS D’ACCIDENT 
En cas d’accident, Alaïa SA mettra tout en œuvre pour assurer un suivi médical 
optimale pour le client. Alaïa SA avertira les parents, le responsable du groupe 
ou les tuteurs légaux dans les meilleurs délais. Les parents, le responsable du 
groupe ou les tuteurs légaux reconnaissent que le médecin sera en mesure de 
prendre toute décision utile. Tous les frais de traitement médical seront à la 
charge des parents, du responsable du groupe ou du tuteur légal. 
 
10 ANNULATION OU MODIFICATION DU PROGRAMME 
Alaïa Camps se réserve le droit d'annuler des sessions de camps initialement 
prévues en raison d'un nombre insuffisant de participants ou pour toute autre 
raison à la discrétion de Alaïa Camps. Si cet événement rare devait se produire, 
Alaïa Camps offrira à ses participants  
la possibilité de choisir une autre session de camp ou le remboursement 
complet. 
 
11 POLITIQUE D'ANNULATION 
COVID-19: Compte tenu de la situation sanitaire actuelle dans le monde, nous 
proposons une annulation gratuite à tout moment avec remboursement 
complet, hors frais d’inscription. 
 
12 FORCE MAJEURE 
La survenance d’un cas de force majeure libère temporairement la partie 
empêchée de s’exécuter durant le cas de force majeur ainsi que durant un laps 
de temps approprié à la fin de ces événements. Le terme « force majeur » inclut 
par exemple les catastrophes naturelles, les intempéries, les guerres, le 
terrorisme, les troubles politiques et sociaux, les révolutions et insurrections, 
les grèves, les épidémies et pandémies, les accidents nucléaires ou dommages 
de réacteurs nucléaires, les empêchements de fabrication involontaires dus par 
exemple à l’eau, aux dégâts des machines, aux coupures de courant, au feu, 
etc. 
 
13 PROTECTION DES DONNÉES 
Le client est informé que le vendeur effectue un traitement des données à 
caractère personnel le concernant, à savoir ses nom(s), prénom(s), image(s), 
adresse(s) postale(s), adresse(s) e-mail, numéro(s) de téléphone, et images de 
vidéosurveillance pour remplir ses obligations contractuelles ou actions 
commerciales. Ce traitement est effectué conformément à la Loi Fédérale sur 
la Protection des données (LPD) et à l’Ordonnance relative à la Loi Fédérale 
sur la protection des données (OLPD), et conformément au règlement général 
européen sur la protection des données (RGPD) si celui-ci est applicable au 
client. 
 
Le vendeur traite également les données personnelles, dans la mesure où la 
loi l’autorise, pour l’envoi écrit ou électronique de messages d’information, de 
publicité et de marketing. Le vendeur peut également faire parvenir une 
newsletter aux clients. Le client peut retirer son consentement à tout moment 
par simple « click » pour se désabonner en fin de message promotionnel ou 
sur demande à l’adresse courriel indiquée ci-dessous. 
 
14 DROIT APPLICABLE ET FOR 
Le droit suisse s’applique à la relation juridique entre Alaïa SA et le client. 
Le for juridique est à Sion. 
 
15 NULLITÉ PARTIELLE DES CG 
La nullité d’une ou plusieurs de présentes CG n’affecte en rien la validité des 
autres dispositions. 
 
16 CONTACT ET SERVICE CLIENTÈLE 
Pour toute question, veuillez-vous adresser à Alaïa SA par courriel à l’adresse 
hello@alaia.ch, par téléphone au +41 27 564 10 61 et pour toute réclamation, 
un formulaire est disponible à l’adresse internet https://contact.alaia.ch
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