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CONDITIONS GENERALES DE VENTE au 1/02/2020
Préambule

Les informatons, contenus textes, hotos et illustratons sont indicatfs et n’engagent nullement le restataire sur les ofres
ro osées. L’organisaton se réserve le droit exclusif de modifer tout ou arte des ofres ubliées sur le site www. erformconce t-trail.com jusqu’à la dernière minute en foncton des conditons (météo, sécurité, efectf, logistque).
Tout client s’engage à ne résenter aucune contre-indicaton médicale à la ratque d’une actvité s ortve ou actvité hysique en
leine nature.

Article 1 : Objet

Les conditons générales de vente décrites ci-a rès détaillent les droits et obligatons de la société nerform conce t et fxe les
conditons d’ex loitaton de son site internet www. erform-conce t-trail.com .
Toute restaton accom lie ar nerform conce t im lique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux résentes conditons
générales de vente.

Article 2 : Tarifs

Les tarifs afchés s’entendent TTC et en Euros. Il sont indicatfs et euvent donner lieu à des ajustements ou des remises
exce tonnelles. Les fches techniques de chaque roduit défnissent « ce qui est inclus » et « ce qui n’est as inclus » dans le rix.

Article 3i : Réservations

La réservaton d’une restaton difusée sur le site internet est défnitve lorsqu’elle est confrmée ar écrit au moyen du bulletn
d’inscri ton téléchargeable renvoyé ar mail à l’adresse erform.conce t.mf@gmail.com.
Un acom te devra être versé our valider la réservaton et bloquer une lace nominatve.
✔ Le montant de l’accom te est forfaitaire our les restatons « journées à thèmes » : 15 € ar ersonne à régler ar
virement bancaire ou chèque ersonnel au lus tard 3i jours avant la date de la restaton choisie ar le client.
✔ Le montant de l’accom te our les formules « stages » est de 30 % du montant fxé. Cet acom te est à régler ar virement
bancaire ou chèque ersonnel au lus tard 1 mois avant la date de la restaton choisie ar le client.
Une fois que la réservaton est acce tée, le client eut, our raison exce tonnelle d’indis onibilité inatendue à l’heure de son
inscri ton, céder sa lace à une terce ersonne qui rem lit les mêmes conditons que lui our efectuer la sorte révue.
Le solde doit être versé : our les journées à thèmes le jour de la sorte our les stages 8 jours avant le début du stage.

Article 4i : Annulation
✔

à l’initiative du client : le client ne eut réclamer aucune indemnité du fait d’une annulaton survenue à son initatve
moins de 3i jours avant les journées à thèmes / moins de 8 jours avant les stages.
Dans ces délais il eut ar contre formuler la demande ar écrit de bénéfcier d’une réducton « geste commercial » de
-20 % sur une rochaine restaton journée à thème -10 % sur une formule stage
En cas d’annulaton du client dans un délai com ris entre 3 et 10 jours our les journées à thèmes entre 8 et 30 jours
our les stages : remboursement au client de la art du restataire de 30 % du montant annoncé.
Ce remboursement sera efectué exclusivement ar virement bancaire sur résentaton du RIB nominatf du client.
En cas d’annulaton du client dans un délai de 11 à 20 jours our les journées à thèmes 30 à 45 jours our les stages :
remboursement au client de la art du restataire de 70 % du montant annoncé.
Ce remboursement sera efectué exclusivement ar virement bancaire sur résentaton du RIB nominatf du client.
En cas d’annulaton du client dans un délai su érieur à 20 jours our les journées à thèmes 45 jours our les stages :
remboursement au client de la art du restataire de 90 % du montant annoncé (retenue de 10 % our frais de dossiers)

Ce remboursement sera efectué exclusivement ar virement bancaire sur résentaton du RIB nominatf du client.
L’annulaton de la art du client sera considérée légitme et donnera lieu au remboursement révu ci-dessus sur
résentaton d’un justfcatf médical ou de cas de force majeure im révisible et insurmontable our le client.
✔

à l’initiative du prestataire :
Toute sorte remise en cause ar les conditons météo, de sécurité, de manque de artci ants ou de roblème logistque
ourra être annulée ou re ortée ar l’organisateur. Marie-Fanny Rigolet devra en informer le client au lus tard 24 heures
avant le début de la restaton « journée à thème » 10 jours avant la formule « stage ».
Si le client n’est as dis onible à la date de re ort ro osé il bénéfciera d’un avoir our une restaton identque ou as
ro osée ar erform conce t.
Si l’annulaton rend un caractère défnitf le client sera intégralement remboursé. Ce remboursement sera efectué
exclusivement ar virement bancaire sur résentaton du RIB nominatf du client.

Article 5i : Assurances et responsabilités

Conformément aux exigences légales, la société nerform conce t dis ose d’un contrat d’assurance annuel de res onsabilité civile
rofessionnelle garantssant tout dommage cor orel de l’encadrant ou du client au cours d’une restaton. MAAF 105036659 K001
Les artci ants doivent quant à eux avoir une assurance cor orelle individuelle.
Le client reconnaît avoir une com étence technique et une conditon hysique sufsantes our ratquer l’actvité sur laquelle il
s’est inscrit.

Article 6i : Mineurs

Les mineurs de lus de 16 ans euvent artci er aux restatons sous réserve d’avoir été inscrits ar leur re résentant légal qui
doivent joindre au bulletn d’inscri ton une autorisaton arentale dûment signée.
Les arents devront im ératvement être résents lors de la restaton même s’ils n’y artci ent as (des aménagements
logistques ourront être aménagés our qu’ils soient résents le lus ossible en cas d’actvité itnérante)

Article 7i : Données personnelles et droit à l’image

En signant le formulaire d’inscri ton, le client acce te l’ex loitaton de toute image rise au cours des restatons de nerform
conce t à des fns commerciales et ublicitaires.
Les informatons nominatves fournies ar le client resteront confdentelles et ne seront as rendues accessibles à des ters. MarieFanny Rigolet, dans son actvité de réaratrice hysique et ré aratrice mentale (formules coaching) est soumise à la règles de
confdentalité et du secret rofessionnel qui rotègent ses clients endant et a rès leurs suivis.
Conformément au RGDn, vous dis osez d’un droit d’accès et de modifcaton ou de su ression des informatons vous concernant.

Article 7i : Propriété intellectuelle

L’intégralité des éléments consttutfs du site internet www. erform-conce t-trail sont la ro riété de Marie-Fanny Rigolet et
nerform conce t, à l’exce ton des éléments mentonnés sous un autre référence. Toute utlisaton, modifcaton, re roducton,
re résentaton ou traducton de tout ou arte du contenu ar quelque rocédé que ce soit doit être soumis au consentement de
sa ro riétaire sous eine de oursuites.

