
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

PARTICIPATION: 
La pratique de toutes nos activités nécessite une bonne santé et une non contre-indication médicale à la pratique de
celles-ci, le respect des âges minimum requis et des conditions indiquées ci-après. 
Chaque participant devra nous fournir un certificat médical avant la date de l'événement. 

Activité Nautique: il est obligatoire de savoir nager 50 mètres minimum et de s'immerger.

Activité Vélo : il est obligatoire de savoir faire du vélo.

MATERIEL FOURNI:
Equipements et matériels homologués et conformes aux normes de sécurité sont mis à disposition. 
L'équipement supplémentaire nécessaire sera indiqué à la réservation.

ENCADREMENT: 
Nos moniteurs, accompagnateurs et guides sont diplômés d'Etat dans leurs spécialités. Toute participation aux
activités est soumise à leur appréciation en fonction des aptitudes morales, physiques et sportives des participants.

SECURITE: 
Avant chaque départ vous assisterez à un briefing sur l'utilisation du matériel, et les règles élémentaires de sécurité
vous seront présentées. La faisabilité de tout programme est soumise à l'appréciation des conditions météorologiques
et de l'aptitude des participants par les moniteurs, accompagnateurs et guides.

CONDITIONS METEOROLOGIQUES:
L'ensemble des activités de l'événement sont en plein air. Les conditions météorologiques ne sont en aucun cas une
cause d'annulation. Dès lors que l'activité est assurée par Annecy Aventure aucun remboursement ne sera effectué.

EFFETS PERSONNELS:
Annecy Aventure décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol de vos effets personnels. Les objets
de valeurs sont fortement déconseillés.

ASSURANCE:
Annecy Aventure possède une Responsabilité Civile Revente d'Activités. Chaque participant doit obligatoirement
disposer d'une assurance Responsabilité Civile Individuelle, avec l'option Assistance Rapatriement. La sécurité et les
mesures préventives étant nos préoccupations premières. Solution d'assurance possible auprès d'Annecy Aventure
(nous consulter). 

MODALITES D'INSCRIPTION ET REGLEMENT:
L'inscription à l'évènement sera prise en compte à réception du formulaire d'inscription dûment complété, accompagné
du chèque de règlement. 
Par votre inscription vous reconnaissez avoir été informé et acceptez nos conditions générales de vente.
Le souscripteur s'engage également à faire connaître et approuver les informations et conditions générales de vente et
toute documentation à l'ensemble des participants.

ANNULATION:
1-Annulation du client:

– Toute annulation de votre part doit nous parvenir au plus tard le 06 avril 2020 afin de pouvoir prétendre à un
remboursement. Passé cette date, l'inscription ne sera plus remboursable (sauf cas de force majeur).

– Toute prestation interrompue ou non consommée du fait du participant ou du souscripteur, quel qu'en soit le
motif, ne sera pas remboursé.

– Annulation du fait de la météo: cf. conditions météorologique

Cas de force majeur :
En cas d'annulation pour blessure, hospitalisation, ou décès d'un proche, il faudra nous prévenir au plus tard le jour-
même et nous fournir un certificat médical sous 48h, ou un certificat de décès, afin de pouvoir prétendre à un
remboursement ou une absence de facturation. Dans le cas contraire, Annecy Aventure sera dans l'obligation de
facturer l'ensemble des prestations réservées. 

3-Annulation d'Annecy Aventure:
Si Annecy Aventure se trouve dans l'obligation totale d'annuler l'évènement pour quelques raisons que ce soit, les
participants seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune autre indemnité supplémentaire.

COMMUNICATON – VISIBILITÉ : 
Les participants acceptent d'être filmés et/ou photographié,s et que leur image ainsi reproduite puisse être librement
exploitée par Annecy Aventure et La Crique lors de la diffusion et la promotion du Programme et de l'Evénement.


