Conditions particulières de vente des raids NAUTIC SPORT
Inscription :
Toute inscription entraîne l’acceptation sans réserve des conditions particulières de vente. Pour être acceptée, toute inscription doit être
accompagnée d’un montant minimum de 30% du total en cas d’inscription à plus de trente jours (30 j) de la date de départ, ou de la totalité en
cas d’inscription à moins de trente jours du départ.
Prix : Les prix sont établis en fonction des informations connues et confirmées sur le bulletin d’inscription. Celui-ci peut être modifié en cas de
modification significative du programme.
Caution par bateau : 1100€
Annulation :
Annulation du fait du client :
Toute notification d’annulation doit être confirmée par écrit en recommandé à l’adresse suivante : SARL Nautic Sport, P.A. de Montauban, 56342
Carnac Cedex.
Frais d’annulation :
+ de 30 jours avant la date de départ : 30% du montant total du séjour
De 30 jours à 15 jours de la date de départ: 75 % du montant total du séjour
A moins de 15 jours de la date de départ : 100% du montant total
Annulation du fait de Nautic Sport :
Nautic Sport peut d’une manière exceptionnelle annuler un séjour :
Soit si le nombre minimum de participants n’est pas atteint (4 en général). Nautic Sport en informera le client au minimum 3 semaines avant la
date de départ et pourra, soit proposer un éventuel programme de remplacement notifié par un nouveau bulletin d’inscription, soit proposer le
remboursement du séjour sans aucune compensation de quelque nature que ce soit.
Soit pour des raisons exceptionnelles (intempéries ou évènements majeurs). Nautic Sport sans préavis informera le client et pourra, soit
proposer un éventuel programme de remplacement notifié par un nouveau bulletin d’inscription, soit proposer le remboursement du séjour sans
aucune compensation de quelque nature que ce soit.
Prestation :
La prestation proposée est décrite dans la fiche de prestation du programme. Néanmoins, en raison de la nature itinérante de la prestation et du
type d’activité, cette prestation pourra être modifiée en fonction des conditions météorologiques, du niveau d’instruction nautique des clients, ou
de tout évènement majeur survenu durant le séjour (casse matériel, accident corporel). En particulier, le suivi des étapes du programme n’est
présenté qu’à titre indicatif et peut être modifié à tout moment.
Formalités administratives :
Nautic Sport informe le client des différentes formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution du séjour. Leur accomplissement et
les frais en résultant incombent au seul client.
Niveau technique et condition physique :
Le niveau technique requis pour participer au séjour « raid catamaran » est une bonne maîtrise par vent modéré du catamaran. Ce
niveau est requis en cas d’inscription individuelle pour le catamaran. Les débutants sont acceptés en cas d’inscription simultanée
avec un participant ayant un bon niveau technique.
En s’inscrivant, les participants s’engagent à posséder une bonne condition physique. A tout moment, l’exécutant sur place de Nautic Sport
(accompagnateur) peut estimer l’insuffisance du niveau d’un participant et prendre les décisions nécessaires (interdiction de naviguer, obligation
d’être accompagné) afin d’assurer la bonne exécution du séjour pour l’ensemble du groupe. Dans ce cas, aucun recours ou remboursement ne
serait intervenir pour le client.
De même, une bonne condition physique est nécessaire pour participer au séjour. Le guide encadrant le séjour peut prendre les mêmes
dispositions que pour le niveau technique requis afin d’assurer la bonne exécution du séjour pour l’ensemble du groupe sans aucune
compensation ou remboursement pour le client.
Age des participants :
Les séjours sont proposés pour des adultes âgés de 18 ans et plus. La participation des mineurs doit faire l'objet d'une demande particulière,
dans tous les cas elle n'est possible qu'en cas d'inscription simultanée d'un ou des parents. En cas d’inscription simultanée d’un adulte et d’un
mineur, celui-ci sera sous la responsabilité de l’adulte.
Assurance :
Nautic Sport est assuré pour sa RCP auprès du cabinet Generali France assurances Duran. N° de contrat 56055819 N
Réclamations :
Toute réclamation relative au séjour doit être adressée dans un délai maximum de 15 jours après la date de retour, par lettre recommandée,
auprès de SARL Nautic Sport, P.A. de Montauban, 56342 CARNAC Cedex.

