REMBOURSEMENT DU FORFAIT : DES COURS DE SKI : LOCATION DU MATÉRIEL DE
SKI SKIPASS : SKI LESSON : SKI RENTAL REFUND + COSTS

BUY AN INSURANCE
WITH YOUR SKI LESSONS !

DON’T
WORRY
SKI
INSURED!

Conditions générales

General conditions

SKI INSURANCE est une prestation de services de SOLID ASSURANCES en collabora-

SKI INSURANCE is a service provided by SOLID AB in collaboration with April Suisse

tion avec April Suisse legal and insurance services SA. La couverture d’assurance

legal and insurance services SA. The insurance cover is guaranteed by SOLID

est accordée par SOLID Försäkrings AB, Direction pour la Suisse.

FörsäkringsAB, Swiss Branch.

L’assureur garantit au preneur d’assurance, respectivement à l’assuré ou l’ayant

The insurer guarantees the insurance holder, respectively the insured or the

droit, le remboursement au pro rata temporis du skipass, des cours de ski et la

beneficiary, the reimbursement of the skipass, the ski lessons and rental of

location du matériel de ski. Pour les pertes subies du fait tout empêchement de

the ski equipment for losses incurred due to an inability to ski for one of the

pratiquer le ski pour une des raisons suivantes :

following reasons :

•

En cas d’accident, de maladie ou de décès de l’assuré;

•

Accident, illness or death of the insured;

•

En cas d’accident, de maladie ou de décès d’un proche

•

Accident, illness or death of a close relative of the insured,

•

de l’assuré, soit d’une personne avec laquelle ce dernier

or of a person with whom the insured has strong emotional

entretien des liens de caractère familial affectifs étroits;

ties of a familial nature;

En cas de retour précipité à domicile pour des raisons

•

médicales de l’assuré ou d’un membre de sa famille;
•

Lorsque, pendant une journée entière, pas plus de 5

In case of anticipated return to home, due to medical
reasons, of the beneficiary or of a member of his family;

•

If, during a whole day, no more than 5 ski lifts are in

installations de remontées mécaniques ne sont pas

operation due to unfavourable weather conditions

mises en service en raison de conditions

(stormy wind, risk of avalanche, heavy snowfall).

atmosphériques défavorables (vent tempétueux, risque
d’avalanches, excès de neige).
Ne sont pas couverts les cours qui ne sont pas effectués pour d’autres causes
que celles mentionnées ci-dessus.
La couverture maximale est de CHF 2’000.00.
Toute communication en relation avec ces conditions générales, tant envers
SOLID AB que April Suisse legal and insurance services SA, peut valablement faite à:

Are excluded from the cover ski lessons which are not taken for reasons other
than those mentioned above.
The maximum coverage is CHF 2’000.00
All correspondence concerning the general conditions, for both SOLID AB and April
Suisse legal and insurance services SA, should be addressed to:
April Suisse légal and insurance services SA

April Suisse legal and insurance services SA

Route de la Fonderie 2, Case postale 45, CH-1705 Fribourg

Route de la Fonderie 2, Case postale 45, CH-1705 Fribourg

par E-Mail: snowcare@ch.april.com

par E-Mail: snowcare@ch.april.com

Phone: +41 26 425 81 50

Téléphone: +41 26 425 81 50

Fax: +41 26 425 80 09

Fax: +41 26 425 80 09

