CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PISTE OLYMPIQUE DE LA PLAGNE
Association BOB LUGE
Piste Olympique de la Plagne
BP 52 Plagne Centre
73214 AIME CEDEX
SIRET : 38881445100018
Via notre site internet et le numéro vert 0 800 00 1992 vous pouvez
réserver une des trois prestations proposées sur notre structure.

A. GENERALITES
L’association BOB LUGE est dûment habilitée par arrêté municipal N°28-22
du 07 janvier 2008 de la Mairie de Macot La Plagne à organiser des
descentes en Bob-Raft, Bob Racing et Speed Luge et à les commercialiser
auprès du public.
Le contenu des prestations et les conditions d’utilisation sont mentionnés
dans les pages de présentation de chacune des formules.
L’association BOB LUGE se réserve la possibilité d’annuler les prestations
vendues en fonction de l’état de la glace et de la présence des pilotes pour
le Bob Racing.

B.PRESTATIONS
Rendez-vous au départ de la piste de Bobsleigh 15 minutes avant le début
de la prestation.
Equipement fourni : 1 casque
Tenue conseillée: Tenue confortable (vêtements chauds et gants), bottes
légères ou chaussures de sport (chaussures de ski interdites), lunettes
(facultatif).
Remise d’un diplôme par participant à l’issue de la descente. Remontée
jusqu’au départ de la piste de Bobsleigh assurée par l’association BOB
LUGE.
B1. BOB RAFT
Sans pilote et avec 4 passagers maximum, descente à environ 80km/h
dans un engin autoguidé et auto-freiné. Durée de la descente environ 1
minute 30.

B2. SPEED LUGE
Dans un bob une place, en position semi-couchée, face à la piste pour une
descente à environ 90km/h. Durée de la descente environ 1 minute.
B3. BOB RACING
Bob comparable aux bobsleighs de compétition, piloté par un pilote
professionnel et avec 3 passagers maximum. Descente à 120km/h. Durée
de la descente environ 1 minute.

C. CONDITIONS D’UTILISATION
C1. BOB RAFT
La pratique du Bob-Raft est possible dès 14 ans ou avec une taille minimale
d’1m30. Une autorisation parentale ou la présence d’un adulte
responsable est obligatoire pour les enfants de 14 à 18 ans non révolus.
Moins de 14 ans présence obligatoire d’un adulte dans le Bobsleigh.
C2. SPEED LUGE
La pratique du Speed Luge est possible dès 16 ans. Une autorisation
parentale ou la présence d’un adulte responsable est obligatoire pour les
enfants de 16 à 18 ans non révolus.
C3. BOB RACING
La pratique du Bob Racing est accessible dès 16 ans révolus. Autorisation
parentale ou présence d’un responsable légale pour les 16/18 ans. Le Bob
Racing est contre-indiqué pour les personnes atteintes d’une affection ou
d’une déficience due à des problèmes cardiaques, vasculaires, vertébraux
et pour les femmes enceintes ou relevant de couches.

D. TARIFS - RESERVATIONS – PAIEMENT
D1.TARIFS
Les prix indiqués comprennent la descente en Bob-Raft, Bob Racing ou
Speed Luge avec prêt d’un casque, remise d’un diplôme et le transport
retour du bas de la piste au départ.
Le transport entre les différentes stations de la Plagne et la Piste
Olympique de la Plagne n’est pas compris dans le tarif ainsi que l’assurance
qui reste facultative.

L’association BOB LUGE est couverte par une assurance en responsabilité
civile souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ sous le n°45877062 par
l’intermédiaire du Cabinet Morel & Bognier, courtier en assurances.
Une assurance facultative « type carré neige » au tarif de 3.30€ couvre les
risques de la pratique des trois formules.
D2. RESERVATION
1- Les réservations se font directement en ligne via notre plateforme de
réservations.
Lors de votre réservation, les créneaux disponibles pour l’activité choisie
s’affichent automatiquement à la date choisie.
2- La réservation sera effective à partir du moment où vous effectuez votre
paiement par carte bancaire en ligne ou par téléphone. Il vous sera adressé
immédiatement accusé réception de votre commande par e-mail.
3- Toute réservation est considérée comme une acceptation de la part du
client, des conditions générales de vente de l’association BOB LUGE.

E. ANNULATION ET REMBOURSEMENT
E1. ANNULATION DE LA PART DU CLIENT
1- En cas d’annulation effectuée 7 jours avant la date de la prestation,
le remboursement sera de 100% du montant payé à la réservation.
2- En cas d’annulation effectuée entre 2 et 6 jours avant la date de la
prestation, le remboursement sera de 50% du montant de la réservation.
3- En cas d’annulation effectuée 48 heures avant la date de la
prestation, aucun remboursement ne sera effectué ; le montant total de la
prestation sera encaissé. Sauf présentation d’un certificat médical dans les
48H suivant la date de la descente.
4- Les bons cadeaux ne sont pas remboursables et sont valables
exclusivement sur la saison en court.
E2. ANNULATION DE LA PART DE L’ASSOCATION BOB LUGE
1- L’association BOB LUGE se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre
les descentes en Bob-Raft, Bob Racing et Speed Luge en cas :
- de conditions météorologiques défavorables
- de conditions de glace ne permettant pas de descentes en toute sécurité
- de l’absence de pilote pour le Bob Racing

L’association BOB LUGE remboursera l’intégralité des sommes versées.
5- Toute descente annulée du fait du mauvais comportement d’un
client, de nature à troubler le bon déroulement des descentes, ne sera pas
remboursée.

F. CONFLITS
Seul le tribunal situé dans la juridiction de l’association BOB LUGE sera
compétent pour connaître les litiges résultant de l’application ou de
l’interprétation des présentes conditions générales.

