Conditions Générales et Particulières de ventes
Ces conditions générales et particulières sont à lire attentivement. La signature du contrat de réservation
implique l’acceptation complète du règlement Karpediem Emotion ainsi que nos conditions générales et
particulières de vente.
• Prix :
Karpediem Emotion en la personne de Jean Louis Kuhn, en sa qualité de président de l’association, n’est pas
soumis à application de la TVA conformément à l’article 293B du CGI. Le règlement par chèque sera libellé au
nom de Karpediem Emotion.
• Modalités de réservation et de règlement :
L’option de réservation est valable 5 jours à compter de la date du présent devis.
Passé ce délai, nous ne pourrons vous garantir le maintient des dates et prestations proposées.
Pour réserver une de nos prestations, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire, daté
et signé, accompagné d'un chèque d'acompte de 30 % libellé au nom de Karpediem Emotion
• Bon cadeau :
Les dates de validité sont précisées sur le document. Le bénéficiaire devra impérativement prendre contact
dans les 10 jours après réception de son bon cadeau afin de faire valoir ses droits de pratique auprès de
Karpediem Emotion. En cas d’impossibilité de pratique de l’activité prévue, Karpediem Emotion se réserve le
droit de remplacer la prestation (voir Remplacement d’une activité).
• Annulation :
En cas d’annulation de votre part, votre acompte correspondant à 30 % du montant de la prestation ne vous
sera pas remboursé (sauf pour raison médicale grave).
En cas d’annulation de la part de Karpediem Emotion, vous serez intégralement remboursé, sans pouvoir
prétendre à aucune autre indemnité.
Tout retard amputera la prestation de la durée du temps perdu.
Toute absence de votre part à l’heure et au lieu fixé vaudra la perte de votre place.
Karpediem Emotion se réserve également le droit d’annuler purement et simplement la pratique de l’activité,
et ce y compris le jour même de la prestation si l’un des participants n’était pas apte physiquement à la
pratique de l’activité.
• Remplacement d’une activité :
Karpediem Emotion se réserve le droit de remplacer ou de modifier les prestations proposées si les
circonstances rendaient impossibles leurs pratiques (manque de neige, intempéries, force majeure, etc.…)
Le choix de cette activité de substitution est à la discrétion du responsable de Karpediem Emotion.
Dans ce cas, Karpediem Emotion vous prévient par tous moyens de communication permettant de vous
joindre rapidement. Les participants s’engagent à accepter le remplacement de l’activité en fonction des
conditions météorologiques. Aucun remboursement ou avoir ne sera effectué pour ce motif.
• Facturation :
La facturation sera établie par rapport à l’effectif spécifié lors de votre réservation.
La facturation pourra être réajustée uniquement si l’effectif définitif nous est communiqué 8 jours avant la
prestation.
• Responsabilité :
Vu le caractère particulier de nos prestations, chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes
donnés par le musher représentant Karpediem Emotion, lequel ne pouvant être tenu pour responsable des
incidents, accidents, ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente.
Karpediem Emotion se réserve le droit d’interdire ou de faire arrêter l’activité à toute personne, enfant ou
adulte, qui aurait un comportement susceptible de le mettre en danger ou d’être un risque pour les autres
participants et/ ou les chiens pratiquant l’activité.
Dans ce cas , aucun remboursement ou avoir ne pourra être réclamé.
• Assurance :
Karpediem Emotion bénéficie d’une assurance professionnelle, toutefois, vous devez vous assurer de votre
couverture concernant votre assurance responsabilité civile.
• Santé :
Vous devez certifier qu’aucune contre indication médicale ne vous interdise la pratique de cette discipline.
Autorisation de prise de vue :
Je soussigné(e) :...................................................................................................................................................................
domicilié(e) :.........................................................................................................................................................................
accepte les prises de vue organisée par l'équipe de Karpediem Emotion pendant les activités.
accepte et autorise la diffusion de ces images et enregistrements sonores pour tous montages et toutes
diffusions vidéo et télévisuelles, ou sous forme de produits multimédia qui en seraient issus.
A.................................... le ........./.........../…….....
Signature (mention manuscrite : lu et approuvé, bon pour accord ) :

