François Lamotte d’Argy
Traversées et Pèlerinages en Baie

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
MON OFFRE :
Traversées ou balades en boucles de la baie du Mont Saint Michel avec commentaires. Pèlerinages avec
commentaires écologiques et animations spirituelles.
QUALIFICATION :
PSC1 de secourisme à jour
National certificate in game and water keeping ( wildlife managment)
Quadrilingue français, anglais, allemand, espagnol
Mentions légales
Guide titulaire du PSC1
N° SIRET : 79455292700012
(TVA non applicable, article 293 B du CGI)
Assurance responsabilité civile pour mes activités de guide chez Groupama: 51114905A-EC
RÉSERVATION / INSCRIPTION :
Par téléphone mail ou courrier postal en retournant le formulaire d'inscription rempli sur ce site. Un versement
d'arrhes de 50% ou de la totalité du règlement devra être réalisé par virement ou chèque ( libellé à mon
nom) au moment de la réservation. Pour les groupes, le nombre de participants doit être confirmé 30 jours
avant la de réalisation de la prestation. Toute modification du nombre de participants entrainera l'émission
d'un nouveau devis. En réservant une de mes prestations, vous acceptez mes conditions générales de
vente. Le nombre définitif de participants devra être communiqué au plus tard 30 jours avant la sortie. Passé
ce délai le tarif deviendra irrévocable.
MODE DE PAIEMENT :
Pour les individuels : espèces, chèques ou chèques vacances. Cartes de crédit non acceptées.
Pour les groupes : virement, chèques ou espèces. Règlement doit être effectué au plus tard le jour de la
réalisation de la prestation.
ASSURANCE :
Responsabilité civile professionnelle Assurance Groupama: 51114905A-EC

Ordre de facturation et adresse
François Lamotte d'Argy
"CLERVAL"
14 route de Brion
F-50530 DRAGEY

ANNULATION - MODIFICATIONS :
Si vous souhaitez annuler dans un délai inférieur a 30 jours avant la date de prestation, le montant des arrhes
perçus ne sera pas remboursé.Si vous annulez dans un délai égal ou supérieur à 30 jours, 50% du montant
sera gardé. Aucun remboursement ne sera effectué si vous arrivez en retard.
Je me réserve le droit d'annuler en cas de météo jugée défavorable. Les arrhes seront dans ce cas restitués.
Si vous abandonnez la prestation en cours de déroulement, il ne sera pas effectué de remboursement.

