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ARTICLE 1 : ACCEPTATION ET OPPOSABILITE DES CGU 
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance des présentes CGU. 
En toute hypothèse, toute utilisation du Site Internet par l’Utilisateur emporte acceptation 
sans réserve des CGU en vigueur

1.1 : PROCEDURE DE RESERVATION ET COMMANDE EN LIGNE 
* Utilisation générale 
La procédure de commande en ligne est réservée à l’Utilisateur âgé d’au moins 18 ans, 
ayant capacité juridique de contracter. L’Utilisateur doit disposer du consentement de toutes 
les personnes pour lesquelles les services sont réservés par le Site Internet, ainsi que de 
l’autorisation des parents de toutes 



les personnes mineures qui y prennent part. L’Utilisateur garantit la véracité et l’exactitude des 
informations fournies. 
 

 Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés et sont opposables à l’Utilisateur du Site Internet à compter de leur 
mise en ligne. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de la commande. 

  PAIEMENT DE COMMANDE EN LIGNE 
La validation d’une commande sur le Site Internet emporte paiement de celle-ci, selon les modalités précisées 
par le(s) Partenaire(s) concerné(s), en ligne, notamment par carte bancaire (Visa MasterCard, American 
Express, E-card bleue) 
L’Utilisateur garantit que le moyen de paiement utilisé est en cours de validité et qu’il n’est pas issu d’une 
opération frauduleuse. Une fois le paiement effectué, la commande ne peut plus être modifiée. Le paiement en 
ligne est réalisée via un prestataire de service de paiement, la société SMONEY, établissement de monnaie 
électronique ; agréé en France et contrôlé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), filiale 
du groupe BPCE. Pour plus d’information voir : www.s-money.fr 
La responsabilité NOEL SPORTS   ne pourra être engagée en raison du fonctionnement du service de paiement 
en ligne.

ARTICLE 4 : ASSURANCE ANNULATION 



 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs proposés sur le Site Internet, sauf mention contraire. 
ESF+ propose à l’Utilisateur passant commande la souscription d’un contrat d’assurance « annulation et 
interruption de séjour » selon les modalités précisées dans l’offre. À cette fin, l’Utilisateur peut opter, 
facultativement, pour la souscription d’une police d’assurance couvrant les risques détaillés dans l’offre, auprès 
d’EUROP ASSISTANCE par l’intermédiaire d’ESF+, intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le 
numéro [07029463] conformément aux dispositions applicables. Les coûts ainsi que les risques couverts par 
cette police d’assurance sont indiqués sur le Site Internet à titre indicatif. Pour davantage d’informations, 
l’Utilisateur peut consulter son contrat d’assurance en cliquant sur le lien hypertexte figurant sur le descriptif 
de la commande. 
L’Utilisateur est invité à vérifier au préalable qu’il ne bénéficie pas de garantie(s)équivalente(s) au titre d’un 
contrat existant. S’agissant de la police d’assurance facultative à laquelle l’Utilisateur peut souscrire, le contrat 
conclu entre EUROP ASSISTANCE et s’agissant des prestations de location de matériel, l’Utilisateur est soumis 
au délai de rétractation de 14 (quatorze) jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du 
contrat, aux termes des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation. 
 
 
 
 



 
 
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE 
6.1. Pour l’utilisation du Site Internet 
Du fait de la nature d’Internet, NOEL SPORTS ne saurait être tenue que d’une obligation de moyen au titre du 
fonctionnement, de la disponibilité et de la continuité du Site Internet. Aucune responsabilité ne pourra lui être 
imputée en cas de dysfonctionnements, anomalies, erreur ou bugs de toutes natures, rendant l’utilisation du 
Site Internet totalement ou partiellement impossible. 
NOEL SPORTS ne pourra être tenue responsable de l’usage que l’Utilisateur fait des informations qui sont mises 
à disposition par le biais du Site Internet, l’Utilisateur étant et demeurant seul responsable de l’utilisation qu’il 
en fait. 
NOEL SPORTS s’efforce de fournir aux Utilisateurs l’information la plus fiable et qualitative qui soit. 
Cependant, elle ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de l’information diffusée sur le Site Internet. 
 
7.1. Données personnelles – Informatiques et libertés 
1. Données personnelles 
À partir de la Plateforme « Mon Séjour en Montagne », ESF+ collecte les données personnelles 
Des Utilisateurs recueillies lors des réservations effectuées auprès des différents partenaires marchands. 
2. Responsables du traitement des Données Personnelles 
ESF+ et le Partenaire NOEL SPORTS concernés par la réservation sont responsables conjointement du 
traitement des Données Personnelles collectées sur la Plateforme. ESF + et NOEL SPORTS s’engagent, chacun 
en ce qui les concernent, que les Données Personnelles communiquées seront traitées conformément à la loi « 
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016. 
3. Nature des Données Personnelles 
Les Données Personnelles collectées et traitées par ESF + à partir de la Plateforme « Mon Séjour en Montagne 
» sont, selon les prestations choisies, les suivantes : 
Nom, prénom, adresse, date de naissance, âge, mensurations des Utilisateurs ; 
Adresse, Email, téléphone des Utilisateurs commanditaires. 
4. Finalités du traitement 
Les Données Personnelles recueillies dans le cadre de l'utilisation de la Plateforme « Mon 
Séjour en Montagne » font l'objet d'un traitement par ESF+ dans le but de répondre aux 
Finalités suivantes : 



Elaborer des statistiques ; 
Mesurer la fréquentation de la Plateforme « Mon Séjour en Montagne » 
Gérer la relation client (en anglais CRM « Customer Relationship management »). 
5. Destinataires des Données Personnelles 
Les Destinataires des données personnelles des Utilisateurs seront : 
- ESF+, 
- Le SNMSF à des fins de CRM (ESF+ étant une filiale à 100% du SNMSF) ; 
- La société VALRAISO (agence web-e-commerce, éditeur et hébergeur du site 
Internet) ; 
- La société Q3 ADVOCACY (agence spécialisée dans le recueil des avis clients) ; 
- En cas de réservation le Partenaire marchand concerné et le PSP S-MONEY. 
ESF + ne communique pas les données personnelles à d’autres parties, sauf si elle en est 
Requise par la loi, en réponse à une procédure juridique, ou aux demandes des autorités 
Compétentes sur requête. 
Les Données Personnelles collectées et traitées dans le cadre des services de paiement 
Opérés par S-MONEY ne seront accessibles que par ce dernier qui en sera seul destinataire et 
Seul responsable dans le cadre de la réalisation de ses obligations contractuelles. 
6. Sous-traitance 
En cas de recours à la sous-traitance, ESF + s’engage à recueillir l’autorisation écrite, 
Préalable et spécifique de l’Utilisateur et à s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les 
Mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
Organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du 
Règlement européen sur la protection des données. 
7. Droit d’opposition, de rectification et de suppression des Utilisateurs 
L’Utilisateur dispose d’un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles pour 
Des motifs légitimes. 
Il dispose également d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et 
de suppression desdites données. 
Pour l’exercice des droits précités, l’Utilisateur devra formuler sa demande auprès de l’équipe 
ESF+ dont l’adresse est indiquée en première page 
ESF+ s’engage à répondre à la demande écrite de l’Utilisateur dans le mois suivant la 
réception de la requête. 
Les droits précités ne s’appliquent que pour les données personnelles permettant d’identifier 
l’Utilisateur. 
Ils ne sauraient donc être mis en œuvre pour les traitements à finalité statistique dès que ces 
derniers n’abordent les données personnelles que de manière anonyme et globalisée. 
8. Sécurité 
Les données collectées lors de l’utilisation de la Plateforme « Mon Séjour en Montagne » sont 
strictement confidentielles 
A ce titre, ESF + s’engage à prendre toutes les mesures adéquates sur le plan de la technique 
et de l'organisation pour interdire l'accès non autorisé ou la divulgation des données 
personnelles de l’Utilisateur. 
9. Durée de conservation 
Les Données Personnelles recueillies par ESF+ sont conservées pendant la durée de réalisation 
de la Prestation, puis archivées pour une durée de 10 ans. 
Aux termes du délai précité ESF+ s’engage à anonymiser et globaliser les Données 
Personnelles des utilisateurs. 
10. Réclamation 
Pour toute réclamation concernant le traitement de vos données personnelles, nous vous 
remercions de bien vouloir contacter l’équipe ESF+. 
Si le litige persiste, vous avez la possibilité de contacter les services de la CNIL au 3 Place de 
Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07. 
 

 



 



 



Tout le matériel sera désinfecté systématiquement. 

Consignes générales 
• Respecter strictement les gestes barrières, et en particulier : 
 
*Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du commerce. 
* Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment. 
* Du gel sera mis a disposition à l’entrée du magasin- 
* Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, 
et sans nettoyage préalable des mains. 
*Un sens de circulation sera marqué au sol  
* Respecter les consignes émises par les autorités 
 


