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Conditions Générales

Formation du contrat, parties au contrat

1. Les propositions/offres doivent toujours être considérées comme étant sans engagement. Le contrat est consi-
déré conclu au moment de l’acceptation de la proposition/l’offre par le client.

2. Le contrat est conclu entre Ferrovia Monte Generoso et le Client.

3. La location et la sous-location à des tiers des Locaux mentionnés dans les conditions générales ni leur utilisation 
j�GHV�¿QV�GLIIpUHQWHV�GH�FHOOHV�FRQYHQXHV�GDQV�OH�FRQWUDW�QH�VRQW�DXWRULVpHV�VDQV�OH�FRQVHQWHPHQW�pFULW�GH�)HU-
rovia Monte Generoso. 

Rémunération, paiement

1. La rémunération que le Client devra payer pour l’Événement résulte du contrat ou de l’acceptation de la proposi-
tion/l’offre.

2. Ferrovia Monte Generoso est en droit de requérir le versement d’un montant approprié à titre d’acompte et/ou les 
données d’une carte de crédit valable (p. ex. Visa, Master/Eurocard) à titre de garantie. Sauf convention contraire 
pFULWH��OHV�SRXUFHQWDJHV�VXLYDQWV�GRLYHQW�rWUH�YHUVpV�j�WLWUH�G¶DFRPSWHV��
- 50% de la rémunération à la conclusion du contrat (ou au moment de l’acceptation de la proposition/l’offre).
- La balance de la facture sera envoyée après l’évènement, payable à 30 jours, autrement en espèces ou par 
carte de crédit.
- D’éventuelles consommations supplémentaires seront payées le jour même de l’événement par carte de crédit 

ou en espèces. Si le client désire le paiement sur facture, il doit signer le jour de l’évènement le ticket de caisse.

���7RXWH�UpFODPDWLRQ�UHODWLYH�j�OD�IDFWXUDWLRQ�GRLW�rWUH�QRWL¿pH�LPPpGLDWHPHQW�

Événements, locaux

���/H�&OLHQW�D�O¶REOLJDWLRQ�GH�FRPPXQLTXHU�OH�QRPEUH�Gp¿QLWLI�GH�SDUWLFLSDQWV�DX�SOXV�WDUG����MRXUV�RXYUDEOHV�DYDQW�OD�
date de l’Événement.

2. Ferrovia Monte Generoso acceptera une réduction de 5% au plus du nombre de participants par rapport à ce qui 
a été indiqué à la conclusion du contrat.

3. Si le nombre de participants devait être supérieur à celui qui a été communiqué, le montant facturé à titre de rém-
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unération correspondra au nombre effectif de participants. 

4. Si le nombre de participants devait être supérieur, Ferrovia Monte Generoso a le droit de recalculer la rémunérati-
RQ�FRQYHQXH�HW�GH�VXEVWLWXHU�G¶DXWUHV�ORFDX[�DX[�/RFDX[�FRQ¿UPpV��j�PRLQV�TXH�OH�&OLHQW�FRQVLGqUH�LQDFFHSWDEOH�
ce mode de procéder.

5.Dans le cas d’événements qui se prolongent au-delà de 24 h 00, sauf convention contraire, Ferrovia Monte Gene-
roso peut facturer, à partir de 24 h 00, le montant des services individuels.

6. Le Client n’a pas le droit de fournir lui-même les aliments et/ou les boissons pour l’Événement.

7. Le Client est responsable du paiement des éventuels plats/boissons supplémentaires commandés par les parti-
cipants à l’Événement.

8. Le Client a l’obligation d’indiquer, de sa propre initiative, si l’Événement, en raison de son contenu ou de sa nature, 
peut éveiller l’intérêt du public, porter atteinte ou compromettre les intérêts de l’établissement.

9. Les articles de presse ou les publications, en particulier les invitations à des réunions de présentation, les mani-
festations politiques ou religieuses et les foires ou événements analogues qui ont un lien avec Ferrovia Monte 
Generoso requièrent au préalable l’approbation de principe écrite de celle-ci.

10. Le nom et le logo de Ferrovia Monte Generoso ne peuvent pas être utilisés sans son consentement. 

Équipement technique et raccordements

1.Si Ferrovia Monte Generoso, sur commande et à la demande du Client, s’occupe de mettre à disposition un équip-
ement de nature technique ou non, ou fait appel à des services de tiers, ceux-ci agissent en tous les cas au nom 
et pour le compte du Client. Le Client est responsable de prendre soin et de restituer en bonne et due forme l’éq-
uipement mis à disposition. Le Client ne peut rendre Ferrovia Monte Generoso responsable de prétentions de tiers 
résultant de la mise à disposition de l’équipement précité.

2. En cas de montage de structures et d’installations techniques, Ferrovia Monte Generoso est en droit d’exiger du 
&OLHQW�TX¶LO�IDVVH�SURFpGHU�j�OD�YpUL¿FDWLRQ�GH�WHOV�VWUXFWXUHV�HW�GLVSRVLWLIV�SDU�XQ�H[SHUW�DJUpp�HW�TX¶LO�SUpVHQWH�
VSRQWDQpPHQW�HW�HQ�WHPSV�G��OH�FHUWL¿FDW�GH�YpUL¿FDWLRQ�\�UHODWLI�

3. Pour l’utilisation d’installations techniques appartenant au Client et qui doivent être raccordés au réseau électrique 
de l’établissement, le consentement écrit de Ferrovia Monte Generoso est requis. Dans ce cas, Ferrovia Monte 
Generoso a le droit de facturer un montant forfaitaire pour l’utilisation de son réseau électrique. Le Client est re-
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sponsable de tout dérangement ou dommage aux installations causé par l’utilisation de ses propres dispositifs et 
appareils, sauf si de tels dérangements ou dommages entrent dans la sphère de responsabilité de l’établissement. 

4. Avec le consentement préalable de Ferrovia Monte Generoso, le Client peut utiliser ses propres installations 
téléphoniques, appareils fax et systèmes de transmission de données. Ferrovia Monte Generoso a le droit de 
demander le versement d’un montant pour l’utilisation de ses propres raccordements.

5. Si le raccordement et l’utilisation des dispositifs techniques appartenant au Client entraînent la perte de jouissan-
ce des installations analogues de Ferrovia Monte Generoso, celle-ci pourra facturer un montant approprié à titre 
d’indemnisation. 

Équipements et autres objets apportés par le Client

1. Les équipements apportés par le Client doivent correspondre aux normes de protection incendie. Ferrovia Monte 
Generoso a le droit de demander la présentation d’une attestation de protection incendie correspondante, émise 
par l’autorité compétente.

���$¿Q�GH�SUpYHQLU�GHV�GRPPDJHV�SRWHQWLHOV��LO�Q¶HVW�SDV�DXWRULVp�GH�PRQWHU�GHV�VWUXFWXUHV�RX�REMHWV�DGKpUHQWV�RX�
¿[pV�DX[�PXUV�

���/HV�REMHWV�H[SRVpV�RX�WRXW�DXWUH�REMHW�VRQW�UHWLUpV�LPPpGLDWHPHQW�j�OD�¿Q�GH�O¶eYpQHPHQW��(Q�FDV�G¶LQH[pFXWLRQ�
de la disposition au point précédent, Ferrovia Monte Generoso a le droit de pourvoir à l’enlèvement et à l’entrepo-
sage des objets en question et de facturer au Client les frais y relatifs. L’enlèvement et l’élimination du matériel 
résiduel resté sur place seront également à la charge du Client. La réglementation prévue ci-dessus s’applique 
également aux objets loués auprès d’entreprises tierces et apportés dans les locaux de l’établissement. 

Annulation en cas de désistement du Client

1. Jusqu’à 7 jours avant l’événement, sans frais.

2. De 6 à 3 jours avant l’événement, 50% du coût total de l’événement.

3. Dès 2 jours avant l’événement, 100% du coût total de l’événement.
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 Les éventuels frais de résiliation/désistement pour l’équipement technique commandé pour le déroulement de 
O¶eYpQHPHQW�GRLYHQW�rWUH�UHPERXUVpV�SDU�OH�&OLHQW�GDQV�OD�PHVXUH�R���DX�PRPHQW�GH�OD�UpVLOLDWLRQ�GX�GpVLVWHPHQW��
des dépenses ont déjà été encourues pour leur fourniture qu’il n’est pas possible de couvrir par une utilisation 
différente de cet équipement. 

Désistement de Ferrovia Monte Generoso

1. Si un paiement d’avance convenu ou demandé n’est pas effectué, même à l’expiration d’un délai approprié, Fer-
rovia Monte Generoso a le droit de se départir du contrat.

���)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�D�OH�GURLW�GH�VH�GpSDUWLU�GX�FRQWUDW��VDQV�DXFXQH�REOLJDWLRQ�G¶LQGHPQLVDWLRQ��
- en cas de force majeure et de toute autre cause qui échappe au contrôle de Ferrovia Monte Generoso et rend 
impossible l’exécution du contrat; 
- lorsque des prestations d’accueil ou une manifestation sont demandées en faussant des éléments essentiels 
tels que l’identité du Client (et de ses invités/participants) ou le but de l’Événement; 
- s’il existe un soupçon fondé que l’Événement puisse compromettre publiquement la réputation de Ferrovia Mon-
WH�*HQHURVR��VDQV�TXH� OD�FDXVH�GH�FH�ULVTXH�Q¶HQWUH�GDQV� OD�VSKqUH�G¶LQÀXHQFH�RX�RUJDQLVDWLRQQHOOH�GH�
l’établissement; 

3. En cas de violation du chiffre 3 du paragraphe «Formation du contrat, parties au contrat». 

Responsabilité du Client

1. Le Client est responsable des dommages causés à l’établissement et/ou aux aménagements causés par le Client 
lui-même et/ou ses invités/participants, visiteurs, collaborateurs et tiers intervenant dans le cadre de l’Événeme-
QW��,O�LQFRPEH�DX�&OLHQW�GH�SRXUYRLU�j�VD�FRXYHUWXUH�G¶DVVXUDQFH�VXI¿VDQWH��)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�D�OH�GURLW�GH�
demander la présentation de documents qui prouvent l’existence d’une telle couverture d’assurance.

2. Ferrovia Monte Generoso n’assume aucune responsabilité pour les accidents survenus au cours de l’Événement, 
sauf si Ferrovia Monte Generoso a fait preuve de négligence grave ou de dol. 

Achats en ligne
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Pour l’achat en ligne de forfaits pour le restaurant «Fiore di pietra» une réservation est indispensable. La Ferrovia 
0RQWH�*HQHURVR�HW�OHV�FOLHQWV�VRQW�WHQXV�GH�FRPPXQLTXHU���MRXU�j�O¶DYDQFH�OHV�PRGL¿FDWLRQV�GX�SURJUDPPH��GX�
nombre de participants ou l’annulation de l’évènement/réservation. Un e-bon est un moyen de paiement qui peut 
être acquis ou utilisé en ligne en toute autonomie, les e-bons sont également disponibles sur les appareils mobiles. 
En règle générale, les e-bons ne peuvent pas être échangés ni remboursés. La durée de validité est indiquée sur le 
bon acquis. En principe, les titres de transport acquis en ligne ne sont pas remboursables. Les E-Tickets sont émis 
sur internet et imprimés sur papier par le client ou enregistrés sur son téléphone portable ou un appareil analogue.

Responsabilité de Ferrovia Monte Generoso 

Aucune responsabilité, quel que soit son fondement, ne peut être attribuée à Ferrovia Monte Generoso, sauf en cas 
de dol ou de faute grave imputable à Ferrovia Monte Generoso et en cas d’inexécution d’obligations essentielles qui 
font l’objet du contrat. 

'LVSRVLWLRQV�¿QDOHV�

1. En l’absence d’autre convention écrite entre Ferrovia Monte Generoso et le Client, les conditions générales s’ap-
pliquent.

���/HV�PRGL¿FDWLRQV�GX�FRQWUDW�HW�RX�GHV�FRQGLWLRQV�JpQpUDOHV�GRLYHQW�rWUH�UpDOLVpHV�HQ�OD�IRUPH�pFULWH�HW�Q¶HQWUHQW�
HQ�YLJXHXU�TXH�VL�HOOHV�VRQW�FRQ¿UPpHV�SDU�pFULW�SDU�)HUURYLD�0RQWH�*HQHURVR�

3. Le lieu d’exécution et de paiement est le siège de Ferrovia Monte Generoso

4. Si des dispositions individuelles des conditions générales perdent leur validité ou si elles sont ou deviennent nul-
les, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions.

5.Le contrat et les conditions générales sont régis par le droit suisse. Pour tout litige concernant l’interprétation ou 
l’exécution du contrat et/ou des conditions générales, le for est à Lugano.


