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Ci-après dénommée « l’exploitant »

Article 1 – Généralités
La passation d'une commande implique l'adhésion de la personne ci-après dénommée « le client», aux
présentes conditions particulières de vente à distance émises par la Régie des activités Hivernales, ainsi qu'aux
CGVU téléchargeables sur support durable à l'adresse suivante station.autrans-meaudre.fr
Si une disposition venait à faire défaut elle serait considérée comme étant régie par les usages en vigueur dans
le secteur de la vente à distance pour les sociétés ayant leur siège social en France.
Les présentes conditions complètent les « conditions générales de vente et d'utilisation des forfaits » affichées
dans tous les points de vente et mises en ligne sur le site Internet.
Les caractéristiques des différents forfaits proposés à la vente sont présentées dans la grille tarifaire consultable
sur les points de vente et/ou depuis le site Internet susvisé.
Les informati ons contractuelles sont présentées en langue française. L'achat de forfait à distance s'effectue par
une commande en ligne en se connectant à station.autrans-meaudre.fr
Ces conditions concernent à titre exclusif les personnes physiques« non commerçantes».

Article 2 - Achat à distance
La commande en ligne complète (règlement, photographies et justificatifs le cas échéant fournis) doit
impérativement être réalisée 10 jours avant la date du premier jour de ski en cas de commande en ligne, ou
la veille en cas de commande en ligne et retrait des forfaits en station.
Il n'y a pas de délai en cas de rechargement sur un support sur le site: station.autrans-meaudre.fr
Une commande n'est traitée qu'après validation définitive de la provision au crédit du compte de l'exploitant.
Le refus de l'autorisation de débit du compte bancaire du client par sa banque entraîne l'annulation du
processus de commande, laquelle sera notifiée au client au plus tard 7 jours après traitement de la commande.
Supports rechargeables AM’I (Autrans-Méaudre Illimité): les achats effectués pour la station d’AutransMéaudre en Vercors s'effectuent exclusivement sur des supports cartes à puce RFID, dites « mains-libres»
vendues 2 euros (prix en euros TTC, taux de TVA légal en vigueur) et garanties deux saisons (celle en cours
et la suivante), non remboursables. Seules les cartes achetées auprès de la Régie des activités hivernales
d’Autrans-Méaudre en Vercors peuvent être remplacées gratuitement en cas de mauvais fonctionnement (sous
réserve que la carte n'ait pas fait l'objet d'une mauvaise utilisation de la part du client).
Elles sont rechargeables directement aux caisses des remontées mécaniques d’Autrans ou de Méaudre ou
via le site internet : station.autrans-meaudre.fr. Le porteur d'un support ne bénéficie d'aucune réduction sur le
prix du titre de transport en cas de rechargement aux caisses ou via Internet. Le rechargement du titre aura
lieu automatiquement lors du premier passage du Client aux bornes d'accès mains- libres
a)

Cartes vendues par les autres stations:
Pour finaliser la commande, le Client doit accepter les présentes conditions ainsi que les Conditions
Générales de Vente et d'Utilisation des forfaits. Conformément à l'article L1 127-2 du Code civil: le Client
b)

a la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs,
avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
Toute commande vaut acceptation de la description des services et des tarifs.
Assurance
L'assurance est facultative et vivement conseillée. Le Gestionnaire propose également à l’Usager un contrat
d’assurance « Assur’Gliss» en complément de l’achat de la Redevance d’accès.
Ce contrat est soumis aux conditions d’assurance mises à disposition dans les points de vente ou consultables et
téléchargeables directement sur le site station.autrans-meaudre.fr

Article 3 - Modalités de commande
3.1- Paiement
Il s'agit d'une commande avec obligation de paiement. Les prix indiqués sont des prix TTC en euros tenant
compte du taux de TVA en vigueur au jour de la commande. Le prix est exigible à la commande et le paiement
doit être effectué en euros. Quelle que soit la durée de validité du titre de transport. Les paiements sont
effectués par carte bancaire (Visa, Eurocard et Mastercard uniquement). Il est précisé que le paiement par carte
bancaire est sécurisé via Mongopay qui garantit la confidentialité des règlements. Le paiement est effectué en
TPE virtuel à paiement immédiat. A aucun moment le service commercial n'a connaissance des numéros que le
client doit fournir. Le service commercial est seulement avisé par l'établissement bancaire qu'un virement
correspondant au montant de cette commande a été effectué sur son compte.

3.2- Retrait des forfaits
Les forfaits achetés à distance seront à retirer aux caisses des domaines alpins ou nordiques d’Autrans et de Méaudre
en tenant compte des horaires d'ouverture de ces points de vente. Dans ce dernier cas, le client devra présenter
une pièce d'identité officielle en vigueur (aucune photocopie ne sera acceptée), ainsi que l'accusé réception de la
commande. A défaut, les forfaits commandés ne pourront pas être d é l i v r é s .
L'achat de forfait à distance est soumis aux présentes conditions particulières ainsi qu'aux conditions générales
de vente et d'utilisation des forfaits remontées mécaniques téléchargeables à l'adresse suivante :
station.autrans-meaudre.fr
3.3 - Absence de droit de rétractation
En application de l'article L 221-2 9° du Code de la consommation, la vente des titres de transports et/ou forfaits
n'est pas soumise à l'application du droit de rétractation prévu aux articles L 221-18 et suivant du Code de la
consommation en matière de vente à distance.

Article 5 - Confirmation de la commande
Au plus tard au moment de la livraison il sera remis ou envoyé au client une confirmation comportant les
coordonnées de l'exploitant, les modalités de paiement, et de retrait des forfaits, laquelle devra être conservée
par ce dernier, notamment en cas de contrôle lors de l'emprunt des remontées mécaniques.
Les commandes avec paiement par carte bancaire, et confirmées seront celles ayant fait l'objet d'un accord de
l'organisme bancaire. Modification /annulation de commande.
Une fois la commande du forfait confirmée par le Client, le forfait commandé ne peut être ni remboursé, ni re
pris, ni échangé. De même, aucune modification ne pourra être apportée à la commande.

Article 6 - Protection des données personnelles
En conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la Régie Activités Hivernales – 138,
voie de la Foulée Blanche – Autrans - 38880 Autrans-Méaudre en Vercors, traite des données personnelles dans le
cadre de la vente en ligne de forfaits de ski et prestations associées sur le site station.autrans-meaudre.fr
Afin de préserver la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, la Régie Activités Hivernales prend les
mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément aux dispositions légales applicables.
Les données personnelles sont collectées dans le cadre de l’exécution d’un contrat pour la vente de forfaits et
l’obligation légale pour la gestion des secours sur piste, loi n°2016-1888 « Montagne II ».
La base légale du traitement est l’intérêt légitime pour le contrôle d’accès aux remontées mécaniques et la gestion

des demandes via le site internet. Le consentement des personnes est la base légale pour l’envoi d’offres commerciales
et l’obligation légale pour le contrôle des Pass sanitaires.
Transfert de données personnelles à des tiers : Les nom, prénom et photo des détenteurs d'un forfait Saison Alpin ou
Alpin/Fond et séjour Alpin (5 à 7 jours) sont transférés à la station de Lans en Vercors dans le cadre de la réciprocité.
Une opposition à ce traitement empêchera le détenteur de la redevance de profiter de ce bénéfice.
L’ensemble des informations qui sont demandées par la Régie Activités Hivernales pour la délivrance d’un forfait est
obligatoire. Si une ou plusieurs informations obligatoires sont manquantes, l’émission du forfait ne pourra intervenir.
La Régie Activités Hivernales conserve les données à caractère personnel dans la limite fixée par les textes applicables
en matière d’archives publiques.
L’ensemble de ces données est uniquement destiné à la Régie Activités Hivernales et n’est transmis à aucun tiers, à
l’exclusion de ses sous-traitants et partenaires dans le respect du RGPD. Les données ne sont ni vendues, ni utilisées à
d’autres usages, ni transférées hors de l’Union Européenne.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL
www.cnil.fr. Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter la Régie
Activités Hivernales : forfait@autrans-meaudre.com ou son délégué à la protection des données (DPD) : dpd@cdg38.fr

Article 7 - Responsabilité et garantie
Le service commercial ne sera tenu que d'une obligation de moyens pour toutes les étapes d'accès à la vente
en ligne. La responsabilité du service commercial ne saurait être engagée pour les inconvénients ou dommages
inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la
présence de virus informatique et d'une manière générale de tout autre fait qualifié expressément par la
jurisprudence de cas de force majeure. Le client déclare connaître les caractéristiques et les limites de l'Internet
en particulier ces performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des
données et les risques liés à la sécurité des consommateurs.

Article 8 - Mode de preuves
La fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et d'une manière générale la confirmation finale de la
commande par le client valent preuve de l'intégralité de la transaction conformément aux dispositions de la loi
numéro 2000-230 du 13/03/2000 ainsi que l'exigibilité du règlement. Cette confirmation vaut signature et
acceptation expresse de toutes les opérations effectuées sur le module de vente en ligne.
Le client doit conserver impérativement le courrier de commande. Seul ce document faisant foi en cas de litige
sur les termes de la commande notamment à l'occasion d'un contrôle sur les remontées mécaniques.
Les informations relatives à la validité du titre de transport et inscrites sur le support n'ont aucune valeur
contractuelle.
L' archivage des commandes est effectué par le service de la Régie conformément à l'article L213-1 du Code de
la consommation. Dans ces conditions, le Client peut ainsi accéder à sa commande archivée en faisant la
demande écrite auprès dudit service à l'adresse susvisée.

Article 9 - Règlement des litiges
Dans le cas où les présentes Conditions Particulières de Vente en Ligne des Forfaits de ski seraient établies en
plusieurs langues, il est expressément entendu que la version française des présentes Conditions Particulières
de Vente en Ligne des Forfaits de ski est la seule à faire foi. En conséquence, en cas de difficulté
d'interprétation/d'application de l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Particulières de
Vente en Ligne des Forfaits de ski , il conviendra de se référer expressément et exclusivement à la version
française. Les présentes Conditions Particulières de Vente en Ligne des Forfaits de ski sont soumises tant pour
leur interprétation que leur mise en œuvre, au droit français.
Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou
de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, seront soumis à la médiation (à la
concil iation).
Les parties au contrat restent libres d'accepter ou de refuser le recours à la médiation (à la conciliation).
Les parties au contrat désigneront d'un commun accord une personne qualifiée, indépendante, neutre et
impartiale. La solution proposée par le médiateur (le conciliateur) ne s'impose pas aux parties au contrat.
À défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant les juridictions compétentes.

Tout litige sera de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels est domicilié l'exploitant. La loi du
contrat est la loi française.
Toute réclamation doit être adressée à la Régie des activités hivernales d’Autrans-Méaudre dans un délai de 2
mois suivant la survenance de l'événement à l'origine de ladite réclamation, sans préjudice des voies et délais
légaux pour agir en justice, à l'adresse suivante : Régie des activités hivernales d’Autrans-Méaudre
138 avenue de la Foulée Blanche, 38880 Autrans-Méaudre en Vercors ou mail serviceclient@autransmeaudre.com
A défaut de réponse satisfaisante dans le délai ci-dessus mentionné, le consommateur a la possibilité de saisir
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine peuvent être obtenues
en consultant son site Internet : http://www.mtv.travel/
Autrans-Méaudre en Vercors le 10 octobre 2022

