
CONDITIONS GENERALES DE VENTE A 
DISTANCE ET UTILISATION DES TITRES 
DE TRANSPORTS SUR LES REMONTEES 
MECANIQUES DE RÉALLON 

Le domaine est ouvert du 17 décembre 2016 au 26 mars 
2017(selon enneigement). 

Consultez la météo, les ouvertures des remontées mécaniques et
la vie de la station REALLON sur notre site www.reallon-
ski.com 

Les informations contractuelles sont présentées en langue 
française

Promotions / Conditions tarifaires 

- Moins 5% du tarif public pratiqué en caisses
- Les tarifs indiqués lors du passage de la commande 

sont en Euros.
- Les prestations sont facturées TTC
- Les – de 5 ans et les + de 75 ans bénéficient de titres 

de transport gratuits uniquement sur présentation d’un
justificatif d’âge.

- Toute condition donnant droit à la gratuité ou à un 
tarif préférentiel ne sera accordée que sur présentation
d’un justificatif (carte d’invalidité, famille nombreuse,
etc…).

- Dans tous les cas, ils ne feront pas l’objet de 
remboursement en cas d’ouverture partielle du 
domaine ou d’application de tarif inférieur en station.

Types de recharge et durées de validité :

Sélectionnez dans un premier temps votre catégorie

- Adulte 

- Enfant (entre 5ans et - de 12ans)

- Sénior (+ de 65ans)

Les durées de recharges disponibles sur notre site de vente à
distance sont, pour chaque catégorie : 

- 2 heures consécutives.

- 4 heures consécutives.

- 1 journée.

- 2 jours.

- 3 jours non consécutifs (sélectionnez vos jours de ski, 
1 journée entamée sera entièrement décomptée).

- 6 jours.

- Saison Adulte.

Munissez-vous d’un justificatif d’âge qui doit être 
obligatoirement présenté en cas de contrôle
aux remontées mécaniques.

D’autres forfaits sont disponibles aux caisses en vente directe.

Les tarifs préférentiels (tarifs groupe,  scolaire, etc…) sont 
seulement délivrés en vente directe aux caisses des remontées 
mécaniques.

Modalités de vente à distance

1. S’il s’agit d’un premier achat vous devez     :

 Acheter votre support rechargeable : 2€, il sera réutilisable sur 
plusieurs saisons.

 Indiquer le lieu de retrait de votre forfait dans la liste présentée
sur le site de vente en ligne.

2. Si vous êtes en possession d’une carte,  il s’agit d’un 
rechargement     ;
 Il vous suffira d’entrer votre n° WEB pour poursuivre 
votre achat.

Les assurances sont en vente sur notre site internet et peuvent 
être liées à chaque  type de forfait, elles assureront, en cas 
d’accident sur les pistes  le remboursement des frais de secours 
sur pistes et de votre évacuation de la station au premier centre 
de secours.

 Pour les forfaits dont la durée de validité est supérieure à 1 
journée un  remboursement peut être assuré par la société 
d’assurance  au  prorata des jours non  utilisés (renseignements 
et documents à retirer aux caisses).

Début de validité :

Il correspond à votre premier jour de ski à Réallon mentionné 
lors de votre commande.

Attention pour vous éviter des problèmes de passage aux 
bornes d’accès du domaine skiable vos forfait sont en « temps 
dépôt » ils démarreront lors de votre premier passage en bornes.
Vous pouvez charger votre forfait la veille de votre premier 
jour de ski avant minuit.

Dans tous les cas, ils ne feront pas l’objet de remboursement en
cas d’ouverture partielle du domaine ou d’application de tarif 
inférieur en station.

MODALITES DE COMMANDE

- L’achat des forfaits à distance s’effectue :

http://www.reallon-ski.com/
http://www.reallon-ski.com/


- En se connectant à l’adresse suivante : www.reallon-
ski.com

- La commande ne sera enregistrée que si le client s’est 
clairement identifié.

- Le paiement est exigible à la commande par carte 
bancaire (visa, Eurocard, Mastercard uniquement)

- Les données à caractère personnel inscrites lors du 
règlement sont protégées.

Dés validation de la transaction, il est conseillé de conserver le 
récapitulatif comportant le n°  de votre commande pour toute 
réclamation.

LES FORFAITS SONT INCESSIBLES ET 
INTRANSMISSIBLES.

 LES SENIORS ET LES ENFANTS, pour bénéficier 
de leur tarification spécifique, doivent justifier 
spontanément de leur qualité par la présentation d’une
carte d’identité : Senior : plus de 65 ans et
 enfant : de 5 ans à 11 ans inclus.

 Les SENIORS de plus de 75 ans bénéficient selon 
certaines conditions de la gratuité sur le domaine de 
REALLON : carte main libre ; photo, pièces d’identité
obligatoires.

 Les forfaits d’une durée supérieure à deux jours ne 
sont valables que munis d’une photographie récente.

ILS DOIVENT ETRE PRESENTES À TOUT 
CONTROLE ET L'UTILISATEUR DOIT 
POUVOIR JUSTIFIER DE SON IDENTITE.

Les forfaits donnent droit, pendant la durée de leur validité, à la
libre circulation sur les remontées mécaniques en service 
correspondant à la catégorie du titre.

L'USAGER DOIT ETRE PORTEUR DU TITRE DE 
TRANSPORT DURANT TOUT LE TRAJET, DE L'AIRE 
DE DEPART JUSQU'A L'AIRE D'ARRIVEE.

L’absence de titre de transport ou l’usage de titre non conforme 
ou falsifié constitue une contravention de 3ème classe. Elle est 
passible d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé 
conformément à la législation en vigueur (articles 529-3 à 530-
1 du code de procédure pénale, et article 80-4 alinéa 5 du décret
86-1045 du 18 septembre 1986).

PERTE, VOL OU DETERIORATION

Les forfaits retrouvés sont recueillis par un service central situé 
aux Caisses des Remontées Mécaniques.

LES FORFAITS NON RETROUVES  PEUVENT ETRE 
REMPLACES MAIS NON REMBOURSES.

Les titres de transport ne sont pas remboursés en cas d’accident 
de ski ou pour toute autre cause empêchant les usagers 

d’utiliser les remontées mécaniques, excepté  s’ils sont liés à 
une assurance.

- L’accès dit «  Mains libres » aux installations, ne 
dispense en aucune manière les usagers d’avoir à 
présenter aux fins de contrôle leur titre de transport à 
tout moment et à toute réquisition du personnel de 
contrôle de la Société.

- Les usagers sont réputés adhérer tacitement au contrat 
de transport de personnes sur les installations de 
remontées mécaniques de Reallon, dont un exemplaire
peut être consulté à chaque caisse de remontées 
mécaniques.

- La Régie des Remontées Mécaniques de Réallon ne 
garantit ni le fonctionnement de toutes les remontées 
mécaniques du domaine,  ni la possibilité de skier sur 
toutes les pistes du domaine.

- Le domaine de REALLON sera ouvert jusqu’au 26 
Mars 2017 en fonction des conditions d’enneigement.

- Les interruptions de service partielles pour cause de 
tempête ne donnent droit à aucune compensation.

SEUL L’ARRET TOTAL DES SERVICES PENDANT 
PLUSIEURS HEURES COMPLETES DONNERA DROIT 
A UN DEDOMMAGEMENT, SOIT LA PROLONGATION
IMMEDIATE, SOIT UN AVOIR EN JOURNEE.

SECURITE

Dans votre intérêt, lisez et respectez les consignes de sécurités, 
inscrites sur les plans des pistes.

RÉCLAMATIONS 

Pour toute réclamation, vous voudrez bien vous adresser au 
Service des Remontées Mécaniques à la Mairie de REALLON.

http://www.reallon-ski.com/
http://www.reallon-ski.com/
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