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L’inscription à l’un de nos séjours implique l’acceptation des conditions générales de vente ci-dessous :
1. Dispositions générales et prestations:
1-1 disposition générale :
Les présentes conditions générales s’appliquent de plein droit dés la signature du contrat.
1-2. Prestations
La société a pour objet social l’accueil, l’organisation et l’accompagnement de la pratique d’activités physiques.
2. Calendrier
Le calendrier établi à titre indicatif pourra être modifié par la société sans que sa responsabilité puisse être engagée à quelque titre que
se soit. Les parties s’engagent à se prévenir mutuellement dés que possible de toute modification du calendrier convenu.
3. Suspension ou interruption de la prestation
3-1 suspension temporaire de la prestation
Toute suspension temporaire à l’initiative du client ne saurait engager la responsabilité de la société au cas où le client n’obtiendrait pas
de la prestation le résultat escompté.
La société peut à tout moment suspendre temporairement les prestations si elle estime nécessaire de procéder à certains examens
médicaux. Elle ne sera tenue de reprendre la prestation que sur présentation d’un certificat médical indiquant qu’il n’existe aucune
contre - indication à la pratique. Sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée dans le cadre d’une telle interruption.
3-2 interruption définitive / annulation de la prestation
Toute interruption de la prestation par le client avant la fin du contrat devra être signalée et motivée.
La société ne procédera à aucun remboursement des sommes versées en cas d’interruption définitive de la prestation à
l’initiative du client.
Toutefois, le client pourra faire profiter une tierce personne de la prestation interrompue.
4. Certificat médical
La société demandera au client de fournir toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de la prestation et notamment un
certificat médical de non contre indication à la pratique des activités sportives.
5. Inscription et réservation
5-1 Le client s’engage à respecter les modalités de paiement définies. Soit 30% de la somme totale à l’inscription et le
solde 30 jours avant le début de la prestation. La réservation est effective lorsque le dossier du client comprend : l’acompte, la
fiche d’inscription dûment remplie, le contrat des conditions générales de vente signé et le certificat médical. (dossier à
renvoyer par courrier).
5-2 Si le client bénéficie d’un tarif préférentiel, en cas de remboursement exceptionnel du client, la société appliquera les
déductions dont a bénéficié le client.
5-3 La société suspendra temporairement la prestation du client qui essuierait un paiement rejeté par sa banque pour
un motif incombant unilatéralement à la responsabilité de celui-ci (solde insuffisant, opposition non justifiée, changement de
coordonnées bancaires …). De plus, la société, rajoutera au montant perçu, une pénalité forfaitaire de 1000€ englobant tous
les désagréments causés par cet impayé.
5-4 La société suspendra temporairement la prestation du client dans le cas ou celui-ci ne respecte pas les modalités de
paiement définies par le contrat. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué des sommes déjà perçues.
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6. Accomplissement des prestations
En cas d’événements indépendants de la volonté de la société, d’un nombre insuffisant de participants et en fonction des conditions
climatiques relatives à la situation géographique de l’île de la Réunion (cyclones, fortes précipitations …), et afin de mieux satisfaire les
besoins du client, la société se réserve le droit d’annuler, de proposer un report, de modifier ou effectuer un remboursement de la
prestation. Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne sera versée.
7.Frais d’annulation
Jusqu’au 31ème jour avant le départ 30% sera retenu.
Du 30ème jour au 15ème jour avant le départ 50% du montant sera retenu.
Du 14ème jour au jour du départ du voyage 100% du montant versé sera retenu.

8. Obligation de la société
La société n’assume qu’une obligation de moyen eu égard à l’organisation du séjour proposée au client.
En revanche, elle décline toute responsabilité incombant aux modifications des prestations proposées par ses différents
prestataires. Toutefois, la société s’engage en cas de modifications à proposer à ses clients une prestation de qualité
équivalente ou supérieure.
De plus, chaque client venu avec son propre vélo est tenu responsable de son matériel et de ses accessoires. La société décline toute
responsabilité en cas de sinistre pour toutes avaries ainsi qu’en cas de vol.
9. Confidentialité
La société reconnait que toutes les informations relatives au client, à sa santé ou à ses activités, dont elle aura connaissance sont de
nature strictement confidentielle. Dés lors, elle s’engage à ne rien divulguer tant au cours de l’exécution du contrat, qu’après son
expiration.
10. Nullité
La nullité éventuelle de l’une des dispositions du contrat n’entraînera pas la nullité de l’intégralité du contrat.
11. Intégralité de l’accord et modification de cet accord
La présente convention représente l’intégralité de l’accord intervenu entre les deux parties. Toute modification apportée à la convention ne
sera valable que moyennant un accord écrit signé par chacune des parties sous forme d’un avenant au présent contrat.
12. assurance
Une assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par l’organisateur, conformément aux dispositions légales auprès de la
MAAF. L’assurance couvre les organisateurs sur le séjour en tant qu’auteur ou responsable d’un dommage causé à un tiers, que le tiers
soit un client de l’agence ou une personne étrangère au stage.
Compte tenu de la nature de nos voyages, nous recommandons vivement la souscription d’une assurance annulation, perte de bagages,
rapatriement sous forme d’adhésion individuelle. Nous vous proposons une assurance Multirisque (annulation, Dommages accidentels,
vol du matériel de loisirs/sport, frais d’interruption de séjour, responsabilité civile, assistance rapatriement) en partenariat avec April
International Voyage; 110 avenue de la République, 75545 Paris Cedex 11 (conditions générales sur demande), au tarif de 113€ /
personne. Si vous n’avez pas souscrit auprès de notre assurance, merci de nous communiquer avant votre départ la référence de votre
propre dossier d’assurance ainsi que le n° de contact en cas d’urgence.
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