
Accidenté, je ne 
peux plus skier: 
qui va payer? 
QUESTION: «J'ai réservé une 
semaine de ski, mais j'ai été 
percuté par un snowboardeur 
le premier jour et ne peux plus 
skier. Qui va payer mon séjour?» 

RÉPONSE: Votre semaine de ski 
comprend vraisemblablement un abonne
ment atLx remonte-pentes, des nuits d'hôtel 
ct des frais de transport, voire de location 
de matériel. En cas d'accident sur les pistes, 
adressez-vous à la société de remonte-pentes 
avec qui VOliS êtes lié contracntcllcmcnt 
par l'achat de votre abonnement. Cc sont 
les conditions générales de cette société 
qui régissent tout problème snrvenusur les 
pistes on lors de l'utilisation des remontées 
mécaniques. Elles doivent en principe 
être accessibles lorsque vou.~ payez votre 
abonnement: sur nn panneau, sur un dépliant 
ou an dos de votre abonnement. Vom y 
apprendrez généralement que la société e.'>t 
a"-"nréc contre ce type d'accidents et quelle 
'era l'étendtle de .~on dédommagement, 
.~'il comprend. aŒ~i k~ frai!'> de séjmu 
on autre.~. Si la .~ration refit~e de vom 
indemniser, qne .~e.~ conditiom générllk~ 
ne prévoient rien on qu'elle ne rem bonne 
qn'1me partie de votre dommage, adre.<;.<>ez
vo\lS à votre assmJ.nce accidents. Si cette 
dernière ne prenrl pas en charge tout le 
préjudice, vom ponvez ag.ir contre le 
snowboaniem indélicat. 11 vow; faut alors 
démontrer qu'il a commis nnc fan te 
ct a~ir contre lni dans le délai d'tme année 
pour éviter que vos droits se prescrivent. 
En résumé, la première chose à faire est 
de vous enquérir des nom et coordonnées 
complètes du snowboardeur, puis expliquer 
le ca~ à un responsable de la station ct 
demander le remboursement de votre stjour. 
En cas de rtfus ou de dédommagement 
partid, adrc.~.sez-vom à votre assurance 
accidents et rtclamez le solde éven md du 
remboursement au snowhoardcur dans un 
délai d'une année .... 
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Mon propriétaire 
refuse de libérer 
ma caution 
QUESTION: «J'ai quitté mon 
appartement il y a six mois 
et mon propriétaire ne m'a 
toujours pas libéré ma caution. 
Que puis-je faire?>> 

RÉPONSE: l'our être constituée 
conformément à la loi, la garantie de loyer 
ne doit en aucun cas être versée sur le 
compte privé du propriétaire; elle doit 
être déposée auprès d'une banque sur un 
compte au nom dn locataire et ne doit pas 
dépasser le montant de trois mois de loyer 
net. Elle produit des intérêts que le locataire 
peut retirer en tout temps. Elle reste 
bloquée pendant toute la durée du bail. 
Cc n'est qu'après avoir quitté l'appartement 
que le locataire peut prétendre à la 
resriwrion de sa caution. Il doit toutefois 
disposer de l'accord écrit de son propriétaire. 
S'il existe un dé.~accord entre eux (par 
exemple au sujet de la responsabilité de 
remi.~e en état du logement découlant de 
l'état des lieux de .mrrie ), le propriétaire peut 
refuser de débloquer la garantie. Le locataire 
a alors deux pmsibilités. Soit il intente une 
ac don judiciaire en libération de g;uantie, 
soit il attend qn'nne année s'écoule: d'aprè-~ 
la loi, .~ile baillenr n'a pas onvert, dans 
l'année qui suit 1~ fin dn bJil, nne procédnre 
contre le locataire (en raison de dégMs, de 
déf.mt de paiement, etc.), la g;uantie est 
restitnée au locataire. La deuxième solntion 
est préférable, pnisqn'nnc procédure de 
libération de garantie dmcra probablement 
une année ou plus. Après un an, le locJtaire 
devra alors présenter à la banque un 
document attcst<~nt IJ date de son départ 
(~énéralement l'étJt des lieux de sortie). La 
banque se renscir,nera auprès du propriétaire 
pour savoir s'il a ouvert une action contre le 
locataire dans le.~ délais. Si rd n'est pas le ca.~. 
elle devra rc.~tituer au locata.ire sa caution. Si 
une procédure a été ouverte, c'est le tribunal 
qui .stan1cra ct décider.l en t:weur de qui la 
gar;mtie doit être libérée ...... 
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J'aimerais léguer 
un bijou de 
grande valeur 
QUESTION: <d'ai un bijou de 
grande valeur sans autres 
biens. Je veux le léguer à l'une 
de mes filles. Le puis-je, sachant 
que l'autre sera déshéritée?» 

RÉPONSE: Je pars de l'idée que vous 
n'êtes pas ou plus mariée, qu'à votre décès 
vos deux Seules héritières légales seront vos 
deux filles ct que vous ne voulez pas que cc 
bijou soit vendu et fasse l'objet de disputes 
entre vos filles. Pour que cc bijou revienne à 
votre décès à l'une d'elles, vous devez le 
pré\•oir dans des dispositions pour cause de 
mort, soit sous forme d'un testament 
olographe (texte écrit de la main avec date et 
signature à la fin), soit sous forme d'un 
testament public (acte rédigé par un notaire 
signé par vom, le-notaire ct deux témoins). 
Que f.1irc alors pour que l'autre ne soit pas 
lésée ou ne conteste pa~ vm dernières 
volonté~~ Vom ponrriez préci.~er dam \'otrc 
te.~tament que la fille à qui vmt'> léguez ce 
bijou devra compemcr sa .~œur en lui \'er.~ant 
en e.~pèce.~ le montant de .~a part légale (soit 
la moitié de la valem de ce bijou) ou celui de 
sa part ré.~crvataire (soit 3/R de la v<~lem de 
ce bijon). Si vom ne le précisez pa-~, votre 
.~econde fille ponrrait récbrner dev<~nt la 
j1t~tice sa parr réservataire, minimnm prévu 
par la loi snisse, et sa sœm pomrait ètre 
condamnée à lui verser une somme égale ill LX 

3/8 rle b valetlf de ce bijm1. 
Une antre solution serait de signer de 

voire vÎ\'ant par-devant llll notaire un pacte 
successoral entre vous et vos filles réglant 
cette question. P<1r cc pacte, votre seconde 
fille pourrait par exemple renoncer par 
<~vance à réclamer tont ou partie de sa part 
légale réservataire à sa sœur ct accepter que 
celle-ci reçoive le bijou à votre décès. Reste 
à sa\'OÎr si la fille à qui vous aurez légué cc 
bijou d'une grande valc.ur aura assez de 
lllO}'ens financiers ou y tiendra suffisamment 
pour indemniser sa sec ur sans vendre ledit 
hijou ........ 


