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1 – Dispositions générales 
La passation d'une commande implique l'adhésion de la personne ci-après dénommée le "client" aux présentes conditions particulières de vente à distance. 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 (domaine géographique, durée de validité...) sont présentées dans la grille tarifaire 
consultable sur les points de vente et/ou depuis le site internet susvisé. Les informations contractuelles sont présentées en langue française. L'achat de forfaits à distance 
s'effectue par une commande en ligne en se connectant aux adresses Internet suivantes : www.s3v.com | www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com | 
www.skiatoutprix.com | www.meribelmottaret-ete.com 
www.meribel.net | www.courchevel.com | www.les3vallees.com 
 
2 – Exploitant 
L'exploitant des domaines skiables de Courchevel, La Tania et Méribel-Mottaret est : Société des Trois Vallées (S3V) - S.A.E.M. à directoire et conseil de surveillance - RCS 
Albertville 429 852 668 
Toute demande d'information ou réclamation doit être adressée à : 
Pour Courchevel  
S3V – Réservation SKIPASS – 110 rue de la Croisette - BP 40 - 73122 Courchevel CEDEX - FRANCE 
Pour Méribel-Mottaret  
S3V – Réservation SKIPASS – 73550 Méribel-Mottaret - FRANCE 
Contactez-nous 
Tél. 04 79 08 20 00  
www.s3v.com | www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com | www.skiatoutprix.com | www.meribelmottaret-ete.com 
 
3 - Achat à distance 
La commande doit être réalisée six (6) jours avant la date du 1er jour de ski en cas de commande en ligne et envoi des forfaits à domicile, ou deux (2) jours en cas de 
commande en ligne et retrait des forfaits en station. Il n’y a pas de délai en cas de rechargement d’un support sur les sites www.s3v.com | www.skipasscourchevel.com | 
www.skipassmeribelmottaret.com | www.skiatoutprix.com |www.meribel.net | www.courchevel.com | www.les3vallees.com| www.meribelmottaret-ete.com 
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 sept jours après traitement de la commande. 
 
4 - Modalités 
 
4.1 - Paiements 
Le prix est exigible à la commande et le paiement doit être effectué en euros. 
Les paiements sont effectués par carte bancaire (Visa, Eurocard, MasterCard ou American Express). Il est précisé que le paiement par carte bancaire est sécurisé via la 
solution PAYZEN, en collaboration avec la Banque Populaire des Alpes qui garantit la confidentialité des règlements. Le paiement est effectué en 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. 
Le paiement est aussi possible par Chèque-Vacances Connect de l’ANCV. 
 
4.2 - Livraison des forfaits 
Les forfaits achetés à distance seront, au choix du client : 
> livrés par voie postale à l'adresse indiquée par ce dernier, 
> retirés aux points de vente des forfaits de ski de Courchevel 1850 / Courchevel Moriond / Courchevel Village / Courchevel Le Praz / Courchevel La Tania / Méribel-
Mottaret. Dans ce cas, le client devra présenter une pièce d'identité officielle en vigueur. A défaut, les forfaits commandés ne pourront pas être délivrés. 
> retirés sur les automates de vente le permettant (Liste actualisée sur les sites de vente en ligne) 
La S3V ne saurait être tenue responsable en cas de force majeure ou en cas de perturbation, grève totale ou partielle des services postaux, des moyens d'acheminement et 
de transport. 
La livraison des forfaits est gratuite. 
 
4.3 - Conditions d'utilisation 
L'achat de forfaits à distance est soumis aux présentes conditions particulières ainsi qu'aux conditions générales de vente et d'utilisation des forfaits remontés mécaniques 
téléchargeables aux adresses suivantes : www.s3v.com | www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com | www.skiatouprix.com | www.meribelmottaret-
ete.com 
La grille tarifaire est téléchargeable sur les sites www.s3v.com | www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com | www.skiatoutprix.com | 
www.meribelmottaret-ete.com 
Les tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes comprises. 
 
4.4 - Remboursement et échange 
Sur simple demande, les titres de transport pourront être remboursés ou échangés au plus tard la veille du premier jour de validité. Les forfaits pourront être remboursés ou 
échangés au plus tard 13 jours francs après réception de la commande par S3V. 
 
4.5 - Absence de droit de rétraction 
En application de l’article L 121-20-4 du Code de la consommation, la vente des titres de transport et/ou forfaits n’est pas soumise à l'application du droit de rétractation 
prévu aux articles L121-20 et suivants du Code de la consommation en matière de vente à distance. 
 
5 - Confirmation de 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 frais de livraison, les modalités de 
paiement, de livraison et de retrait des forfaits, leurs conditions d'utilisation ainsi que les délais au-delà desquels une commande ne plus être annulée ni modifiée. Les 
commandes avec paiement par carte bancaire et confirmées seront celles ayant fait l'objet d'un accord de la part de l'organisme bancaire. 
 
6 - Protection des données à caractère personnel 
 
6.1 - Organisation des traitements de données personnelles 
Les traitements des informations personnelles décrits dans les conditions générales de vente et d'utilisation des forfaits des remontées mécaniques sont applicables pour la 
vente à distance.  
Celles-ci sont téléchargeable aux adresses suivantes : www.s3v.com | www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com | www.skiatoutprix.com| 
www.meribelmottaret-ete.com 
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6.2 - Organisation des traitements de données personnelles 
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la vente en ligne de votre forfait le sont aux fins suivantes : la réalisation et le suivi de la vente, la facturation 
et le cas échéant après accord explicite de votre part, pour vous adresser des communications commerciales sur nos produits et services.  
Les données à caractère personnel qui vous sont demandées, en dehors de celles nécessitant un accord explicite de votre part, sont toutes obligatoires. A défaut, nous ne 
pourrons traiter votre commande. Elles sont destinées au service Commercial de la S3V et sont conservées respectivement 3 ans pour l’envoi de commun ications 
commerciales, et 10 ans pour les données relatives aux factures. 
Conformément à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 7 octobre 2016 et à celles du Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 
2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement     des données personnelles vous concernant, d’un droit à la limitation de traitement, d’un droit 
d’opposition au traitement, d’un droit de retrait du consentement et du droit à la portabilité des données. Vous pouvez exercer vos droits depuis les sites de vente en ligne 
ou en contactant le DPO par mail à dpo@s3v.com. 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Enfin, vous avez le droit de définir des directives relatives au sort de vos 
données à caractère personnel après votre mort. 
L'archivage des commandes est effectué par le service commercial de S3V conformément à l'article L134-2 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. 
 
 
7 - Responsabilité et garanties 
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 ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer des données et les 
risques liés à la sécurité des consommateurs. 
 
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 n° 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. 
 
9 - Règlement des litiges 
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 S3V 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 : S3V – BP 40 – 73122 COURCHEVEL Cedex – France. 
A défaut de réponse satisfaisante ou d’absence de réponse dans un délai d’au minimum 2 mois suivant cette réclamation écrite (et dans un délai maximal d’un (1) an à 
compter de cette réclamation écrite), 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 : www.mtv.travel 
L’avis rendu par le médiateur ne s’impose pas aux parties au contrat. À défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant les juridictions compétentes. 
Par ailleurs, conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des Litiges, 
facilitant le règlement indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels de l’Union européen. Cette plateforme est accessible 
au lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
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