
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

L’inscription à l’une de nos activités implique l’adhésion totale et sans réserve à nos conditions 

générales. 

 

ACHAT SUR PLACE :  

Tout achat correspond à un achat ferme et ne peut être, en aucun cas, remboursé.  

Le paiement sur place se fait en espèces, carte bleue ou chèque. 

 

BONS CADEAU : 

Pour les cadeaux, le bon peut être imprimé par vos soins après votre commande. 

Cette commande est valable 1 an, au-delà de cette année, la commande sera annulée et 

les sommes versées demeureront intégralement acquises à la Sarl MAROLI. Si les conditions 

climatiques n’ont pas permis de procéder à la consommation du bon cadeau après 

réservation, ce bon sera reporté sur la saison suivante. 

Le paiement se fait en espèces (sur place), par carte bleue (merci de nous fournir par email 

ou téléphone les coordonnées d’une carte bleue) ou par chèque. 

 

CONDITIONS DE REPORT DE DATE À L’INITIATIVE DU CIRCUIT DE GLACE DE LA CLUSAZ 

Des conditions climatiques particulières (pluie importante, neige…) peuvent entraîner, à 

l’initiative du CIRCUIT GLACE de la Clusaz, le report ou l’annulation des prestations. 

Si des conditions climatiques (ou tout autre cas de force majeure) intervenant en cours de 

réalisation d’une activité et entraînant un report de stage ou un allongement des horaires 

prévus, ceci ne pourra faire l’objet d’aucune contestation, ni de dédommagement ou de 

diminution de tarif. 

 

Pré-requis des participants : 

• Suivre le briefing 

Toute activité sur circuit ou essai routier sera obligatoirement précédé d’un exposé (briefing) 

détaillé par un encadrant du circuit glace de la Clusaz sur le fonctionnement des commandes 

du véhicule utilisé ainsi que sur les caractéristiques et le tracé du circuit ou du parcours routier 

emprunté. 

• Age minimum et permis B 

Sur les pistes du circuit : 

Les personnes non titulaires d’un permis de conduire de catégorie B peuvent pratiquer aux 

activités du circuit Glace de La Clusaz sous conditions de respecter le règlement ci-dessous 

d’une part, et en fonction des conditions de pistes d’autre part, et sur validation du moniteur. 

Des sessions de roulage spéciales sont organisées pour les mineurs à partir de 16 ans. 

Sur parcours routier : 

Toutefois, pour le roulage sur parcourt routier, le participant devra présenter un permis B valide. 

Il s’engage à respecter scrupuleusement l’ensemble des prescriptions du Code de la route et, 

en cas d’infraction, à en assumer seul des conséquences pénales.  

• En cas d’accident 

Le participant s’engage à endosser toute responsabilité d’un accident qu’il pourrait provoquer 

et en assumer les conséquences matérielles qui pourraient en découler. 

• Respect des instructions 

Il s’engage à respecter scrupuleusement et immédiatement toutes les instructions et consignes 

des encadrants du CIRCUIT GLACE de la Clusaz. En cas de comportement dangereux ou 

d’inobservation des consignes ou instructions des encadrants de la Société Sarl MAROLI, celle-

ci se réserve le droit de mettre fin sur l’instant au stage ou à la randonnée du participant sans 

que celui-ci ne puisse prétendre au remboursement, même partiel, du règlement effectué. 

• Conditions requises du participant 

Le participant certifie à la Société SARL MAROLI qu’il ne souffre à sa connaissance, d’aucune 

maladie ou d’aucun handicap de nature à exposer sa propre sécurité ou celle des autres 

participants. 



Le participant certifie qu’il n’est pas en état d’imprégnation alcoolique ou sous l’effet de 

médicaments et/ou de produits stupéfiants altérant ses capacités à conduire un véhicule 

automobile. En cas de doute, la SARL MAROLI se réserve le droit de contrôler l’imprégnation 

alcoolique au moyen d’un alcootest et, en cas de refus du participant de s’y soumettre ou s’il 

s’avérait positif, de refuser l’accès à ses véhicules au participant dont le règlement restera 

définitivement acquis à la Société SARL MAROLI. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du circuit glace de la Clusaz et dans les 

précisions qui m’ont été fournies par écrit et je m’engage à en respecter en sus toutes les 

prescriptions suivantes.   

 

– Ne pas fumer dans les véhicules, ni à l’intérieur des locaux 

– Respecter le site et ne pas y déverser de détritus, mégots de cigarette, canettes… 

– Accepter de porter une ceinture de sécurité  

– Ne jamais prétendre pouvoir pratiquer sur la route ouverte à la circulation les 

enseignements dispensés lors des stages sur circuit. 

– Il est strictement interdit aux stagiaires et aux accompagnateurs d’aller sur la piste, de 

passer derrière les murs ou délimitations sans autorisation préalable du personnel 

encadrant.  

– La présence d'enfants de moins de 10 ans sur le circuit est déconseillée. Dans tous les 

cas, les mineurs sont placés sous la surveillance et l’entière responsabilité de leurs 

parents, et dans le respect du règlement ci-dessus. 

– Dans le cas d’un contrôle inopiné d’alcoolémie, je me soumets à la demande.  

– Je reconnais avoir été informé des dangers inhérents à la pratique du sport automobile, 

y compris en loisirs.  

– Je déclare en outre ne présenter à ma connaissance aucune contre-indication 

médicale à la pratique du « sport automobile » à titre de loisir et correspondre aux 

indications ci-dessous. 

– Je certifie ne pas être sous l'emprise de substances psychotropes ou de médicaments 

pouvant générer des troubles de la concentration et/ou de somnolence. 

– Je certifie ne pas être enceinte ne pas souffrir de troubles cardiaques ou d’hypertension 

– Je reconnais avoir pris connaissance que les personnels encadrant du circuit glace de 

La Clusaz se réservent le droit d'arrêter un conducteur ou d’expulser un 

accompagnateur dont ils jugeraient le comportement dangereux ou irrespectueux et 

ceci sans remboursement des sommes versées ni aucune indemnité.  

– Je prends bien en compte que si j’abime une des voitures à la suite du non-respect des 

consignes ou suite à un comportement dangereux de ma part, de ce fait je serai 

redevable à la société MAROLI des frais de réparation du véhicule. 

 

COMPÉTENCE : 

En cas de contestation relative à l’exécution de la commande et toutes les conditions s’y 

rapportant, le tribunal de Commerce dont dépend notre siège social (La Clusaz) sera seul 

compétent même en cas de pluralité de défendeurs. En outre, quelle que soit la nationalité 

du client, seule la loi française est applicable. 
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