
 

 
ECOLES, GROUPES, BANQUETS 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 
Les présentes Conditions Générales de Ventes (CGV) s'appliquent aux prestations fournies par les 
établissements de Téléovronnaz SA et en particulier pour le restaurant d’altitude de Jorasse. 
 

 
Article 1 : GROUPE 
Est considéré comme groupe toute entité de plus de 12 personnes ou calculée sur la base minimum de 
12 personnes. 
 
 

Article 2 : GARANTIE DE RÉSERVATION 
La réservation ne devient effective qu’après versement d'un acompte correspondant à 50% du 
montant total estimé. La confirmation de réservation du client implique son adhésion aux présentes 
conditions générales de ventes. Tout versement à titre d’acompte restera acquis en cas d’annulation de 
la part du client, selon les conditions des articles 7 et 8. La capacité de l’établissement à accueillir des 
groupes étant limitée, les réservations sont acceptées dans l’ordre de leur arrivée. 
 
 

Article 3 : MODALITÉS DE PAIEMENT 
Toutes les factures sont payables soit : 

- par prépaiement total avant l’arrivée du groupe 
- à réception et au plus tard dans les 10 jours suivant leur date d’établissement. 

 
 

Article 4 : ASSURANCES 
L’établissement décline toute responsabilité pour les dommages subis, de quelques natures qu’ils soient, 
pertes ou vols concernant les effets ou matériels apportés par le client à l’occasion de sa visite. 
L’organisateur est responsable de tout dommage direct ou indirect, que lui-même ou ses invités 
pourraient causer à l’occasion de la manifestation. 
 
 

Article 5 : RESTAURATION 
Le nombre de couverts doit être confirmé impérativement par mail à info@teleovronnaz.ch au plus tard 
96 heures avant la date de la prestation. 
Sauf accord spécifique entre les deux parties, ce nombre sera retenu comme base minimum de 
facturation. Le jour de la prestation, le groupe doit se présenter au restaurant à l'heure et avec le 
nombre de personnes convenu. En cas de retard, le restaurant se réserve le droit de faire attendre le 
groupe. Si ce retard est supérieur à ½ heure, la réservation ne sera plus garantie.  
 
 

Article 6 : CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE TARIFS 
Les tarifs en vigueur à la date de la réservation sont fermes et définitifs à compter du versement de 
l’acompte. 
 
 

Article 7 : ANNULATION TOTALE 
En cas de désistement : 

 10 jours ou plus avant la date de la prestation, aucune pénalité ne sera retenue 

 Moins de 96 heures avant la date prévue, un montant correspondant à 50% du devis sera facturé 

 Moins de 48 heures avant la date prévue, la totalité du prix TTC sera exigé. 
 
 

Article 8 : ANNULATION PARTIELLE 
Si l’annulation partielle intervient à moins de 96 heures avant la date prévue, la prestation sera facturée 
à 50% pour les personnes manquantes. Si l’annulation partielle a lieu moins de 48 heures avant la date 
prévue, la totalité des réservations initialement prévue est due. 
 
 

Article 9 : CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon les conditions climatiques (neige, vent…) ou autre cas de force majeure (panne technique…), 
Téléovronnaz SA peut être amenée à annuler la prestation de remontée mécanique (accès au restaurant 
d’altitude) le jour prévu pour le repas. Dans ce cas, la prestation de restauration pourra être annulée le 
matin même, et l’acompte sera intégralement remboursé au client. 
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