
été 2014

Pour l’été 2014, Partez en famille et bénéficiez 
des Privilèges de la carte  «enfant-roi» qui 
offre de nombreux avantages à votre enfant  

âgé de moins de 12 ans** :

• Activités illimitées*,
• RestAuRAtion gRAtuite*...

* * Enfants nés après le 31/12/2002
** Offre sous conditions. 

Retrouvez toutes les informations sur : www.lAclusAz.com



• Des Activités illimitées*

votre enfant Peut Profiter en illimitée des loisirs suivant : 
remontées mécaniques, luge d’été, espace aquatique de la clusaz (entrée Piscine), patinoire, big air bag 
(saut en bouée gonflable), tennis (location des terrains), tir à l’arc (accès et prêt de matériel), mini-golf des 
confins, plages aménagées de talloires et d’angon, base de loisirs du bélier club...
Cette carte est offerte par votre hébergeur en contrepartie d’un contrat de location d’une semaine au moins. 
Une seule carte offerte par contrat de location. 

• l’HébeRgement en Hôtel offeRt* 
Une carte « Enfant-Roi » ainsi que la gratuité du séjour en demi-pension pour l’enfant titulaire de la carte sont offerts 
par votre hébergeur en contrepartie de 2 séjours Adulte achetés en demi-pension d’une durée minimum de 7 jours. 
Hébergement dans la même chambre que les 2 adultes. 

• Des RepAs De Roi*
son altesse bénéficie gratuitement d’un menu enfant.
En contrepartie de deux repas achetés chez les restaurateurs partenaires.

• Des consommAtions gRAtuites*

les cafetiers et bars offrent un rafraîchissement à votre enfant.
En contrepartie de deux consommations achetées.

• Des tARifs AvAntAgeux*
le titutaire de la carte Peut Profiter des réductions sur les activités suivantes : 
randonnée en montagne (journée), canyoning (sortie «découverte» ou «grande descente»), école 
d’escalade  (demi-journée), sortie en vtt encadrée... 
Activités sous conditions encadrées par le Bureau des Guides de  La Clusaz.

Pour l’été 2014, Partez en famille et bénéficiez des 
Privilèges de la carte « enfant-roi » qui offre de 
nombreux avantages Pour  votre enfant.

A lA clusAz, 
votRe enfAnt est le Roi ! 

* Offre sous conditions. Le réglement est disponible auprès de votre hébergeur agréé et sur www.laclusaz.com. Ces offres sont uniquement valables auprès des prestataires partenaires de 
l’opération. La carte « Enfant-Roi » peut être obtenue uniquement dans le cadre d’une réservation  effectuée au minimum 7 jours avant la date d’arrivée.  La carte est nominative, numérotée et 
datée (8, 15 ou 22 jours consécutifs, date à date).  Une photo d’identité est nécessaire. Offre réservée aux enfants de moins de 12 ans. Justificatif d’âge obligatoire.
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de 5 à 11 aNs



les pRivilèges
• Des Activités illimitées(1) 

- Remontées mécaniques,
- Luge d’été,
- Espace aquatique (entrée pour la piscine),
- Patinoire de La Clusaz
- Big Air bag (saut en bouée gonflable),
- Tennis (location des terrains),
- Tir-à-l’arc (accès et prêt de matériel),
- Mini-golf des Confins,
- Plages de Talloires et d’Angon, 
- Base Loisirs du Bélier Club...

• Des RepAs De Roi (1)

Le titulaire de la carte bénéficie 
gratuitement d’un menu-enfant, en 
contrepartie de deux repas achetés.

• consommAtions gRAtuites (1)

Les cafetiers et bars offrent un 
rafraîchissement à votre enfant, en 
contrepartie de deux consommations 
achetées.

• l’HébeRgement offeRt (1)

• Des tARifs AvAntAgeux (1)

- Une journée de Randonnée encadrée(2) 
- Canyoning(2) (sortie «Découverte» ou 

«Grande Descente»)
- Ecole d’escalade(2) (demi-journée) 
- Sortie en VTT (2) (demi-journée) 

(1) Offre sous conditions. Le réglement est disponible auprès 
de votre hébergeur et sur www.LACLUsAz.COm

(2) Activités sous conditions encadrées par le Bureau des 
Guides de  La Clusaz

les pARtenAiRes
Les prestataires, partenaires de l’opération, 
sont reconnaissables à l’autocollant «Enfant-
Roi», visible sur leur vitrine. 
Retrouvez la liste des partenaires  (hébergeurs, 
restaurants, prestataires d’activités...) sur le site : 

www.laclusaz.com

Fiche d’inscription
RETOURnER CETTE FICHE ET UnE PHOTO à VOTRE  HéBERGEUR  
AU PLUS TARD 7 JOURS AVAnT LE DéBUT DU SéJOUR. 

nom de l’hébergeur :  ......................................................................

n° de contrat  :  ..................................................................................

nom de l’enfant :  ..............................................................................

Prénom de l’enfant :  ........................................................................

Date de naissance : ..........................................................................

Validité de la carte :  8 jours          15 jours          22 jours

Date du premier jour d’utilisation : ............................................

Date du dernier jour d’utilisation : ..............................................

Comment avez-vous entendu parler de la carte «Enfant-Roi»  ? 

...................................................................................................................

remarques : 
•	Durée	de	l’opération	du	28	juin	au	31	août	2014
•	Une	 seule	 carte	 offerte	 par	 contrat	 de	 location.	 Carte	 nominative,	 numérotée	 et	 datée.	
Photo	d’identité	et	justificatif	d’âge	obligatoire.

•	La	validation	de	la	fiche	d’inscription	implique	l’acceptation	des	Conditions	Générales	de	Vente.

A lA clusAz, 
votRe enfAnt est le Roi ! 



conditions générales d’utilisation
• Préambule / L’utilisation d’une carte Enfant Roi implique la connaissance et l’acceptation sans réserve par la personne (ci-après dénommée le « Client » et/ou «l’Utilisateur»), 
de l’intégralité des présentes CGVU, sans préjudice des voies de recours habituelles. • Définitions / La SEML La Clusaz - Société de Gestion des Activités Touristiques de 
La Clusaz, Société anonyme d’économie mixte au capital de 200 000,00 euros RCS AnnECY B 527 672 398 dont le siège social est 1 place de L’église – BP 6 Mairie de la 
Clusaz 74220 la Clusaz – n°Tel 0450326500 n°Fax 0450326501, se charge de la gestion de la carte Enfant Roi (collecte des informations et des règlements). Le Client est 
la personne qui commande une carte Enfant Roi. L’Utilisateur est la personne détentrice d’une carte Enfant Roi à son propre nom. La Carte désigne le support physique, 
nominatif, personnel et incessible permettant l’accès aux prestations décrites ci-dessous • ConDitions PartiCulières / Location terrains de tennis : Chaque joueur doit 
être détenteur d’une carte Enfant Roi. Si seul un joueur est porteur d’une de ces cartes, l’autre joueur doit régler la moitié restante du tarif de la location, basée sur le prix « 
invité ». Activités de la base loisir « Bélier Club », tyrolienne et Tir-à-l’arc : les tickets donnant accès à ces activités sont délivrés uniquement à l’unité. L’Utilisateur de la carte 
Enfant Roi doit réitérer leur demande de ticket pour chaque passage. Tir à l’arc : séance de trente minutes uniquement. • la Carte enfant roi / La carte Enfant Roi est 
offerte par les hébergeurs (adhérents à la SEML La Clusaz) à un enfant de moins de douze ans (enfants nés à partir du 1er janvier 2003) pour toute la durée du séjour (8 jours, 
15 jours ou 22 jours). Une seule carte offerte par contrat. Le client devra fournir une copie d’une pièce d’identité  justifiant l’âge de l’enfant  (livret de famille, carte d’identité  
ou passeport). Aucune carte ne sera établie sans justificatif d’âge. Cette carte donne accès, pendant la durée de validité notée sur le support et suivant les conditions et 
modalités précisées ci-après, aux remontées mécaniques, luge d’été, patinoire (hors « jardin des glaces »), base loisirs du bélier, tennis (location des terrains), tir à l’arc, Big 
air bag, Espace aquatique (entrée piscine uniquement), mini-golf des Confins et l’accès gratuit aux plages payantes d’Angon et de Talloires. Ainsi que les activités suivantes 
à tarif réduit : Randonnée*  journée (à partir de quatre ans) 10 % de réduction, Ecole d’escalade enfant* demi-journée (à partir de huit ans): 7 % de réduction, Sortie VTT* 
demi-journée (à partir de six ans): 10 % de réduction. La carte fonctionne sur des prestations spécifiques aux individuels et non aux groupes (type club, associations…). De 
plus, l’enfant utilisateur de la carte bénéficie d’un menu offert (pour deux repas adulte achetés) et d’une boisson offerte (un verre de sirop ou un verre de jus de fruit) pour 
deuxconsommations achetées dans les restaurants et bars participants à l’opération. Liste disponible auprès de l’Office du tourisme ou sur internet : www.laclusaz.com. La 
liste des prestations proposées peut être amenée à évoluer : chaque utilisateur de carte est donc invité à consulter www.laclusaz.com pour se tenir informé de changements 
éventuels. L’Utilisateur se conformera aux conditions et règlements du prestataire. Dans le cadre d’une réservation en hôtel, en demi-pension (deux adultes minimum) pour 
une durée d’au moins sept jours, l’enfant, utilisateur de la carte enfant Roi, hébergé dans la même chambre que ses parents bénéficiera de la gratuité du séjour en  ½ pension. 
L’Utilisateur doit vérifier que le commerçant est partenaire de l’opération Enfant Roi (présence de l’autocollant). La carte doit être présentée au commerçant avant chaque 
utilisation. L’Utilisateur doit être porteur de sa carte durant l’utilisation des activités.  La carte est strictement personnelle, incessible et intransmissible. L’Utilisateur de la carte 
Enfant-Roi n’est pas prioritaire et doit se conformer aux règles d’utilisation de l’activité pratiquée. *Activités encadrées par le Bureau des guides de La Clusaz • Durée De 
valiDité Des Cartes / La carte Enfant Roi est valable au cours d’un délai mentionné expressément sur la carte. • les suPPorts /  Format d’une carte de crédit 
numérotée. Ourlet collant et rabattable pour ne pas modifier le contenu. Le client doit fournir à son hébergeur, une photo, format photo d’identité récente et de face de 
l’utilisateur de la carte. Les photocopies ne sont pas acceptées. Sur le support figurent les dates de validité (date à date) et les nom et prénom de l’utilisateur de la carte. 
Conditions générales d’utilisation au verso. • Contrôle Des Cartes / Le Client doit être porteur de sa carte durant toute l’utilisation des activités. La carte doit être 
présentée lors de chaque contrôle demandé par les exploitants. • Perte, DestruCtion ou vol / En cas de perte, destruction ou vol, il sera procédé à la remise d’un 
duplicata en échange d’un règlement de 10 € et d’une photo d’identité. Le n° de la carte perdue sera communiqué à tous les prestataires d’activités pour annulation, afin 
d’éviter une éventuelle fraude. • Cas De forCe majeur / En cas d’intempéries ou de mauvaises conditions météorologiques qui entraineraient la fermeture totale ou 
partielle d’une des activités ou service, aucun dédommagement ne sera effectué. Seul un arrêt complet de la totalité des activités sur une durée de plus d’1 journée, peut 
donner lieu à un dédommagement délivré à la SEML La Clusaz: Ce dédommagement peut prendre les formes suivantes, au choix du client : soit  d’une prolongation 
immédiate de la durée de validité de la carte, soit un avoir sur l’achat d’une carte pour l’année suivante. La SEML La Clusaz n’est en aucun cas responsable des dommages 
occasionnés sur les activités. • Droit De rétraCtation / La commande d’une carte Enfant Roi n’ouvre droit à aucun délai de rétractation, cette carte devant être utilisée 
pendant une période déterminée. • remboursement / Dans le cas où la carte délivrée ne serait pas utilisée, celle-ci ne sera ni remboursée, ni échangée.  • réClamations/
Toute réclamation doit être transmise au Service accueil de l’Office du tourisme dans un délai de 15 jours suivant la survenance de l’évènement à l’origine de ladite réclamation, 
à l’adresse suivante : SEML La Clusaz - 161 Place de l’église - BP 7 - 74220 LA CLUSAZ ou par mail : infos@laclusaz.com • non-resPeCt Des Présentes ConDitions / 
Le non-respect du caractère personnel de la carte Enfant Roi entrainera la résiliation du contrat et l’annulation de la carte. • ProteCtion Des Données à CaraCtère 
Personnel / L’ensemble des informations qui sont demandées par la SEML La Clusaz pour la délivrance d’une carte est obligatoire. Si une ou plusieurs informations 
obligatoires sont manquantes, l’émission de la carte ne pourra intervenir.  L’ensemble de ces données est uniquement destiné à la SEML La Clusaz. « Conformément à la Loi 
Informatique et Libertés, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes auprès de la société en écrivant à l’adresse suivante : SEML 
LA CLUSAZ – 161 Place de l’église – BP 7 – 74220 LA CLUSAZ. En application de l’article 90 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, toute personne peut recevoir les 
informations du présent paragraphe sur un support écrit, après une simple demande orale ou écrite auprès du service susvisé.» • traDuCtion et loi aPPliCable - 
règlement Des litiges / Dans le cas où les présentes CGVU seraient établies en plusieurs langues, il est expressément entendu que la version française des présentes 
CGVU est la seule à faire foi. En conséquence, en cas de difficulté d’interprétation / d’application de l’une des quelconques dispositions des présentes CGVU, il conviendra 
de se référer expressément et exclusivement à la version française. Les présentes CGVU sont soumises tant pour leur interprétation que leur mise en œuvre, au droit français. 
à défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant les juridictions compétentes. 

Par la signature, le Client reconnait accepter les CGVU de la carte Enfant Roi. 
Date : 
Signature 

sEmL La Clusaz - société de Gestion des Activités Touristiques de La Clusaz
161, Place de l’église / BP 7 - 74220 LA CLUsAz


