CONDITIONS
-ARTICLE 1 : RESERVATION

GÉNÉRALES DE VENTE

GROUPE

Toutes réservations seront effectives, à réception d’un chèque d’arrhes égal à 30%
du montant, du bon de commande et des présentes conditions, signées et précédées de la
mention manuscrite (lu et approuvé, bon pour accord).
Pour des raisons d’organisation, toutes les réservations de groupe devront être
effectuées 30 jours avant le début des activités.
-ARTICLE 2 : ANNULATION DE VOTRE PART

Toutes annulations survenant au-delà de 15 jours avant le début des activités
entraîneront le remboursement intégral des arrhes versées.

Toutes annulations survenant entre le 15ème et le 8ème jour avant le début des activités,
les arrhes seront conservées par ALOA’VENTURE et pourront être reconduites à une date
ultérieure dans la limite des douze mois suivants. Si ce délai est dépassé, les arrhes seront
conservées par ALOA’VENTURE sans qu’il y ait lieu à dédommagement de notre part.

Toutes annulations survenant dans un délai inférieur à 5 jours du début des activités,
entraîneront la facturation par ALOA’VENTURE de la totalité des prestations réservées.

Tout changement d’effectif doit nous être signalé 5 jours avant le début de l’activité.
Passé ce délai, la facturation sera effectuée en fonction du bon de commande.
-ARTICLE 3 : ANNULATION DE NOTRE PART

Pour des raisons de sécurité (météorologique), ALOA’VENTURE se réserve le droit
de modifier le lieu, l’activité concernée ou d’annuler l’activité prévue.
Toute annulation de notre part entraînera le remboursement intégral des arrhes de
l’activité concernée.
ALOA’VENTURE se réserve le droit d’annuler toutes activités, si les participants ont
une attitude qui s’avèrerait dangereuse pour eux-même ou pour les autres (alcoolémie,
comportement irresponsable….)
Pour une telle annulation, les arrhes seront conservées et le solde de ces activités sera
facturé sans qu’il y ait lieu à dédommagements de notre part.

-ARTICLE 4 : ACTIVITES EAUX VIVES
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Pour toutes les activités d’eaux vives (kayak, raft…..)ALOA’VENTURE demande que tous
les pratiquants sachent nager (Brevet 25m avec une immersion).
-ARTICLE 5 : TOUTES ACTIVITES
Pour toutes les activités proposées par ALOA’VENTURE, nous demandons que les
pratiquants ne présentent pas de contre indication médicale à la pratique des activités
physique et sportive de pleine nature.
ALOA’VENTURE s’engage à mettre à votre disposition un matériel technique récent
ainsi que des Moniteurs Diplômés d’Etats dans la discipline.
-ARTICLE 6 : TARIFICATION
Une réduction sera appliquée en fonction du nombre de participants et du nombre de
journées.
Les tarifs d’ALOA’VENTURE comprennent l’assurance RC(Le Gan), la location du
matériel spécifique à l’activité et un Moniteur Diplômé d’Etat.
Les transports que nous prendront en charge vous seront facturés 1€20TTC du Km(tarif
suivant le coût des produis pétrolier) par groupe de 8 personnes en fonction de nos
disponibilités. Pour les transports autre que le véhicule de ALOA’VENTURE le tarif des
transporteurs disponible serra appliquer.
-ARTICLE 7 : REGLEMENT DES ACTIVITES
Des arrhes, correspondant à 30% du montant total des activités, vous seront demandées
à la réservation et le solde à la fin des activités.

ALOA’VENTURE est agréer par l’agence nationale pour les chèque vacances
(ANCV).
ALOA’VENTURE est déclarée jeunesse et sports.

Fait en deux exemplaires :

Pour ALOA’VENTURE
B.GOUJON
Gérant

à Châtillon en Diois le …../……/2010

Pour……………………………………………..
M.Mme……………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite
(Lu et approuvé, Bon pour accord)
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