
Conditions générales 

Les stages proposés ont vocation à vous accompagner dans le déclenchement de vos images. Nous 

mettons tout en œuvre pour partager nos connaissances techniques et nos astuces de terrain afin de 

vous transmettre notre passion. Photographier la Nature réserve néanmoins une part d’imprévisible 

que chacun se doit d’accepter. 

- Public  

Tous nos stages, sans exception, sont destinés autant aux photographes débutants qu'aux plus 

confirmés. Un nombre limité de participants garanti notre disponibilité pour répondre aux besoins de 

chacun. Les mineurs peuvent participer à nos stages d’une journée moyennant une autorisation 

parentale dument signée. Ils peuvent également participer à nos stages longue durée sous condition 

qu’un parent participe également au stage. 

- Conditions physique 

D’une manière générale, nos stages ne demandent pas de condition physique particulière. Toutefois 

nous évoluons souvent dans la nature et sur terrain accidenté, en cas de doute, il est préférable de 

nous contacter au préalable pour vous renseigner. Sans indication au préalable de votre part, 

l’organisateur considèrera que vous avez jugé être capable de suivre le groupe et ne pourra être tenu 

responsable si, sur place, le participant s’avérait ne pas pouvoir suivre tout ou partie de l’itinéraire.  

- Equipement 

Du fait que les stages se déroulent pour la plupart dans la nature, chaque participant se doit d’être 

équipé en conséquence. Il doit notamment porter des chaussures adaptées aux conditions de terrain, 

prévoir des habits pour la pluie et le froid le cas échéant, crème solaire, chapeau ou casquette… 

Le matériel photo nécessaire est quant à lui indiqué à titre informatif et tout équipement peut 

convenir pour participer à nos stages. Notez toutefois que l’absence de l’équipement photo indiqué 

peut restreindre les possibilités de prise de vue pendant le stage. 

- Contenu des stages 

Les contenus pédagogiques des stages sont indiqués à titre indicatif, sur place, les conditions de 

prises de vue, tout comme les demandes du groupe, peuvent nous amener à aborder d’autres 

thématiques. Chaque fois l'objectif reste d’optimiser le stage pour déclencher des photos et 

apprendre à utiliser un appareil. 

Le contenu du stage est chaque fois axé autour de l’utilisation des modes les plus adaptés de 

l’appareil photo, la connaissance et la bonne utilisation des règles de composition, l’utilisation 

d’accessoires etc. Outre les conseils donnés pendant le stage, l’organisateur se prêtera également 

durant le stage à des critiques des images que vous aurez réalisées. 

- Stages à la journée 

Les stages à la journée ont  un horaire variable en fonction de la thématique abordée. Les horaires 

indiqués sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être ajustés quelques jours 



avant le stage. L’horaire de fin de stage est quant à lui toujours très aléatoire, il dépend 

essentiellement des sujets et des conditions de lumière que nous rencontrons. 

Les frais de participations des stages à la journée correspondent uniquement aux frais pédagogiques. 

Le tarif ne comprend donc pas le déplacement jusqu’au lieu de rendez-vous ni les déplacements 

éventuels pendant le stage. Chacun est donc tenu de se rendre au point de rendez-vous par ses 

propres moyens, toutefois du covoiturage est souvent proposé afin d’optimiser les déplacements. 

Vous devez également prévoir votre pique-nique, de quoi boire et grignoter afin de passer la journée 

dans de bonnes conditions. 

Si nous pouvons enregistrer des pré-réservations pour les stages, seules les réservations payées sont 

validées. L’absence de paiement 15 jours avant la date du stage peut entraîner l’annulation de la pré-

réservation sans préavis. L’annulation d’une réservation plus de 15 jours avant la date du stage 

donne droit au remboursement intégral des sommes versées. L'annulation d'une réservation par le 

participant moins de 15 jours avant la date du stage ne pourra donner lieu au remboursement des 

sommes versées, sauf si le participant trouve un remplaçant ou si l’organisateur en trouver un. 

En cas de retard ou de départ anticipé, le participant ne pourra prétendre à un remboursement 

même partiel des frais de participation même en cas de maladie ou accident. Le participant fera dans 

ce cas, s’il le souhaite, usage de l’assurance maladie/accident qu’il aurait dû conclure avant le stage. 

En cas d’annulation de notre part pour cas de force majeure, nous rembourserons l’intégralité des 

sommes versées et essayerons de proposer une date de remplacement pour les participants qui le 

désireraient. 

- Stages longue durée 

Les frais de participation aux stages longue durée comprennent généralement, outre l’encadrement 

pédagogique, les frais de nourriture et d’hébergement sur place. Ils ne comprennent pas le 

déplacement jusqu’au lieu de rendez-vous, ni le billet d’avion le cas échéant. Chaque participant est 

donc tenu de s’organiser pour son trajet aller et retour. Nous sommes toutefois à votre disposition 

pour vous aider à l’organisation. Le tarif ne comprend pas non plus les dépenses personnelles, les 

boissons ou autres friandises supplémentaires, ni les pourboires. 

La réservation d’un stage longue durée doit être validée par le règlement d’une avance 

correspondant à un tiers du coût du stage. Le solde devra être versé au moins 45 jours avant la date 

du stage. L’absence de paiement du solde 45 jours avant la date du stage peut entraîner l’annulation 

de la réservation après un courrier d’information et ne donnera pas lieu au remboursement de 

l’acompte versé. L’annulation d’une réservation moins de 90 jours avant la date du stage entraîne la 

perte de l’acompte versé, sauf si un remplaçant est trouvé. L'annulation d'une réservation par le 

participant moins de 45 jours avant la date du stage ne pourra donner lieu au remboursement des 

sommes versées, sauf si un remplaçant est trouvé. 

- Modalités de paiement 

Les tarifs indiqués sur notre site sont en Franc Suisse (CHF) et s’entendent toutes taxes comprises, la 

TVA n’étant pas applicable sur ce type de service. Le paiement des frais de participation à nos stages 



peut se faire par virement sur simple demande de nos coordonnées bancaires au moment de la 

réservation afin de s’assurer que des places sont encore disponibles. 

- Conditions météo 

La pluie ou de mauvaises conditions météo ne sont pas source d’annulation d’un stage. Sauf cas de 

danger ou de sécurité du groupe, nos stages se déroulent quelques soient les conditions météo. 

Chacun est alors tenu d’être équipé en conséquence. En cas d’annulation de la part du participant, 

aucun remboursement ne pourra être exigé à cause du mauvais temps. Nous nous réservons 

toutefois la possibilité d’annuler un stage pour raison météo si les conditions ne réunissent pas les 

mesures de sécurité nécessaires ou empêchent complétement le déroulement du stage, les 

participants sont dans ce cas intégralement remboursés ou une nouvelle date pour un stage 

équivalent peut leur être proposé s’ils le souhaitent. 

- Responsabilité et assurances 

Tous les participants aux stages doivent être conscients que pendant la durée d'un stage ils peuvent 

courir certains risques, inhérents notamment aux déplacements, aux activités d’extérieur et 

éventuellement à l’éloignement de structures médicales, et qu'ils les assument en toute 

connaissance de cause. Ils doivent s’engager par conséquent à ne pas reporter la responsabilité de 

ces risques (blessures, dommages matériels, mort, frais médicaux, frais de rapatriement, frais de 

transport pour abandon du stage, pertes économiques, etc.) sur l’organisateur, ni ses guides, ni ses 

prestataires locaux le cas échéant.  

Tous les participants aux stages doivent donc être en possession d’une assurance valide pour couvrir 

ces risques. Les participants n'étant pas correctement assurés ne seront pas acceptés.  

En réservant un stage, le participant s'engage à avoir lu, compris et accepté les présentes Conditions 

Générales, qui constituent un contrat l’organisateur et le participant. Aussi, le participant s'engage à 

avoir préparé le stage et avoir étudié les informations données, et à arriver au point de rencontre 

avec le matériel nécessaire indiqué dans la description du stage. 

Tous les participants sont responsables financièrement des dommages matériels et personnels, 

même accidentels, causés sur des personnes tiers ou des biens matériels, y compris ceux propriété 

de l’organisateur. Les participants devront donc avoir pris toutes dispositions pour une éventuelle 

prise en charge par une assurance des risques relatifs aux accidents et/ou dégradations éventuelles 

(responsabilité civile ou autre).  

L’organisateur ne peut se porter responsable de tout vol, accident physique ou matériel ayant lieu 

durant le stage. Chaque participant est responsable de son propre matériel et de sa personne.  

La participation aux stages se fait aux propres risques et périls des participants. Le prix des stages 

correspond aux frais pédagogique de l’encadrement photo et chaque participant évolue donc sous 

son entière responsabilité.  

L’organisateur est tenu de mettre en œuvre les prestations annoncées sur son site internet, mais il 

ne pourra assumer la responsabilité des services qui échappent à son contrôle, comme par exemple 

télésièges, refuges, cabanes de montagne, hôtels, compagnies aériennes et compagnies de transport.  



En aucun cas l’organisateur ne sera tenu responsable des coûts additionnels, pertes, dommages 

matériels ou personnelles, blessures, mort, retards et pertes économiques causé par des agences ou 

compagnies tiers, si ce n’est pas lié à sa négligence directe. 

L’organisateur ne pourra être tenu responsable des incidents ou évènements imprévisibles et 

extérieurs à lui-même pendant le stage tels que guerres, troubles politiques, grèves, incidents dus à 

activité terroriste, accidents nucléaires ou naturels, évacuations, problèmes de maintenance des 

moyens de transport, changements d’horaire, feux, incidents techniques extérieurs, encombrement 

de l’espace aérien, intempéries, mesures de sécurité, pannes, etc, causant des retards et/ou des 

modifications d’itinéraire, étant précisé que vous supportez les éventuels frais additionnels liés à de 

tels évènements mais non ceux afférents à la fourniture des prestations contractuelles initiales ou 

convenues en remplacement de celles-ci. 

- Confidentialité 

Nous nous engageons à respecter la législation en vigueur sur la protection des données personnelles 

et à ne céder, sous aucune forme ou condition, cette information á des tiers. Nous nous engageons 

également, à adopter les mesures de sécurité nécessaires afin de garantir la sauvegarde des données 

personnelles des utilisateurs contre une éventuelle utilisation abusive ou contre un accès non 

autorisé. 

- Droit applicable 

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit suisse. 

 

 

 


