Informations légales :
Statut : SAS au capital de 11000€
Siège social : Port de plaisance 56130 Camoël
SIRET : 481 856 037 00025
Code APE : 93.29Z
RCP : AXA
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de
séjours : IM056120007
Garantie financière : Banque Populaire
TVA Intracommunautaire : FR1548185603700025

Conditions générales de vente AU GRE DU VENT :
La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 sont les textes de
référence pour nos conditions générales de vente des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours. Acheter et consommer nos prestations nécessitent auparavant
une acceptation totale de nos conditions générales de vente exposées ci-dessous ainsi qu’aux
conditions particulières de chaque prestation.

Prix :

Nos prix indiqués dans nos documents de promotion ne sont pas contractuels, ils vous sont
confirmés à la réservation.
Nos prix ne comprennent pas :
-les dépenses personnelles
-les assurances annulation
-les prestations proposées avec supplément

Conditions de réservation et de règlement :

-Le règlement d’un acompte de 30% ou 50% (selon activité) du total de la prestation permet une
réservation ferme et définitive. Les disponibilités vous sont communiquées au moment de la
réservation.
-La facture est établie en fonction de l’effectif du groupe communiqué 30 jours avant la
prestation. Après cette date, le nombre de personnes annoncées est définitif et ce chiffre devient
forfait. Si cet effectif est amené à diminuer, se reporter aux conditions d’annulation partielle, si cet
effectif est amené à augmenter, AU GRE DU VENT y répondra favorablement en fonction de ces
disponibilités.
-Le règlement du solde de la facture est à effectuer le jour de la prestation ou en début de séjour.
-Le devis est valable selon les disponibilités à la réservation.
-Les modes de règlement : chèque libellé à l’ordre de Au Gré du Vent ou par virement bancaire
après envoi du RIB Au Gré du Vent.
-Pour les réservations effectuées dans les 72 heures précédant la prestation, le règlement de la
totalité de la facture vous est demandé.

Conditions et frais d’annulation :
L’annulation de Au Gré du Vent :
La société Au Gré du Vent peut être contrainte exceptionnellement d’annuler certaines prestations
en dernière minute pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques par
exemple. Dans ce cas, Au Gré du Vent s’engage dans la mesure du possible à reporter la
prestation sur une autre date ou à proposer une activité de remplacement. En aucun cas le client
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ne pourra prétendre à un remboursement.
L’annulation totale ou partielle du client :
Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée par lettre recommandée auprès de AU GRE
DU VENT. La date d'annulation enregistrée permet de déterminer le montant des frais. Il sera
retenu au client le montant des frais suivants :
-Plus de 30 jours avant la prestation : retenue de 50% du montant de l’acompte versé.
-Entre 30 et 15 jours avant la prestation : retenue de la totalité de l’acompte versé.
-Entre 15 et 3 jours avant la prestation : retenue de 75% du montant de la prestation.
-Moins de 72 heures avant la prestation : retenue de 100% du montant de la prestation.
Toute prestation interrompue ou abrégée du fait du client, pour quelque cause que ce soit, ne
donne lieu à aucun remboursement, ni report.

Vols et pertes :
AU GRE DU VENT n’est pas responsable des vols ou des pertes d’objets commis durant l’activité
ou le séjour.

Risques :
Au vu des prestations ludiques et sportives proposées par AU GRE DU VENT, chaque client
s’engage à accepter les risques inhérents liés à ce type d’activités et à ne pas faire porter cette
responsabilité à AU GRE DU VENT.

Litige :

En cas de litige, seul les Tribunaux de Vannes (56 – Morbihan) seront compétents.

Assurance :
AU GRE DU VENT souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat d'assurance garantissant les
conséquences pécuniaires de notre responsabilité civile professionnelle en application de la Loi du
13 Juillet 1992.
Nos prix indiqués ne comprennent pas l’assurance annulation. Pour y souscrire, vous pouvez
contacter AU GRE DU VENT.
Fait à

en deux exemplaires le :

LE CLIENT (Signature et chaque page paraphée)
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