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1 Conscience du risque 
Je suis pleinement conscient de la nature des activités auxquelles j'ai choisi de participer et ne vois aucune raison 

pour laquelle je ne serais pas physiquement ou mentalement capable d'accomplir les actions requises pour mener 

à bien ces activités en toute sécurité. Je comprends que les activités de l'Insubrica Historica auxquelles je participe 

sont potentiellement dangereuses et que toutes les activités de plein air comportent des risques. Ces risques 

comprennent, sans s'y limiter, le mauvais temps, les dangers de la marche. Les risques associés à ces activités 

comprennent, sans s'y limiter, des blessures corporelles graves, telles qu'une invalidité permanente, une paralysie 

et la mort. Il existe de nombreux risques pouvant découler de causes prévisibles ou imprévisibles (par exemple, 

des pierres tombant d'en haut et frappant les participants en bas). Je comprends que ces risques peuvent être 

causés par mes propres actions ou omissions et par les actions ou omissions des autres participants. Je comprends 

également qu'il peut y avoir d'autres risques et pertes économiques ou sociales dont je n'ai pas connaissance à 

l'heure actuelle. J'assume tous ces risques et responsabilités, les coûts, les dommages et les pertes que je peux 

encourir en raison de ma participation à ces activités. 

2 Conditions générales de vente (CGV) 
Chers participants et invités d'Insubrica Historica. C'est avec plaisir que nous travaillons depuis des années pour 

nos clients. Nous vous remercions de nous avoir choisis. Veuillez prendre connaissance de nos conditions 

générales de vente ci-dessous. 

1. Conditions de paiement : Sauf accord contraire, les tours réservées doivent être payées avant le début 

de l'activité, les détails (acomptes, délais, etc.) sont indiqués dans la confirmation de réservation/facture. 

2. Modifications du contrat par Insubrica Historica : Il est dans l'intérêt des participants d'éviter tout 

risque. Les décisions des responsables d'activités visant à éviter les risques sont contraignantes. Nous 

nous réservons expressément le droit de modifier les événements pour de telles raisons, par exemple en 

changeant les itinéraires ou autres, sans que les participants puissent faire valoir des droits. Nous nous 

efforçons toujours d'organiser les excursions, etc. indépendamment des conditions météorologiques. 

Toutefois, si nous sommes contraints d'annuler un événement pour votre sécurité, par exemple en raison 

de conditions météorologiques défavorables, nous vous rembourserons le montant que vous avez payé, 

selon votre choix.  

3. Conditions de participation et obligation de coopération des participants : toutes nos activités 

requièrent une bonne santé, faute de quoi nous pouvons exclure des personnes de la participation, pour 

leur propre sécurité. Les participants s'engagent à informer Insubrica Historica au préalable de tout 

problème de santé des participants. Les participants ne doivent pas être sous l'influence de drogues, 

d'alcool ou de médicaments psychotropes ou autres lors de nos activités.  

4. Assurance : Les participants ne sont pas assurés par Insubrica Historica contre la maladie, les accidents 

ou toute autre forme d'assurance. Chaque participant est responsable de la souscription d'une assurance 

suffisante correspondant à sa situation personnelle (y compris les accidents de sport ou l'assurance 

annulation de voyage). Il n'y a pas non plus de couverture d'assurance pour les objets de valeur ou le vol. 

5. Responsabilité : Toute demande de dommages et intérêts à l'encontre d'Insubrica Historica ou de ses 

auxiliaires est exclue, sauf si le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave. 

Insubrica Historica n'est pas responsable des dommages résultant d'actes et d'omissions du responsable 

de l'activité qui ne sont pas en rapport avec la fourniture de prestations convenues par contrat, en raison 

d'actes de tiers, d'autres participants, du participant lui-même, d'un cas de force majeure, d'événements 

naturels, d'ordres des autorités, etc. Si un participant ne suit pas les instructions d'Insubrica Historica, 

Insubrica Historica décline toute responsabilité pour les conséquences d'un tel comportement. La 

responsabilité d'Insubrica Historica est exclue pour les dommages pécuniaires et consécutifs. 
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