Conditions Générales de Vente

-

-

La prestation comprend : La location du bateau, le carburant, le matériel de sécurité, ainsi que le prêt du
matériel de pêche. En cas de perte, dégradation ou casse du matériel prêté lors de la sortie (hors leurres),
celui-ci pourra vous être facturé au prix d’achat.
Les prises de poissons ne sont pas garanties. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de d’absence
de poissons.
Sensible à notre impact sur l’écosystème, je vous inviterai à relâcher nos compagnons de jeu dans leur milieu
naturel. Vous pourrez néanmoins garder un poisson par pêcheur, sous réserve de la réglementation en
vigueur.

Règlement et facturation
-

-

Les règlements se font soient en espèces, virement bancaire ou par chèques bancaires.
Le rendez-vous sera toujours confirmé par téléphone, au plus tard 3 jours avant la sortie.
Afin d’embarquer dans les meilleures conditions possibles, je vous demanderai d’être à l’heure au rendezvous convenu. Un retard pourrait être considéré comme une annulation et entrainer la retenu des arrhes
versées.
Les réservations doivent se faire au minimum deux semaines avant la date de sortie prévue. La réception du
chèque d’arrhes, ou virement bancaire (50% du montant total) valide la réservation.
S’il me reste de la place j’accepte les réservations de dernières minutes, la totalité du montant de la
prestation se réglera avant l’embarcation.
Les bons cadeaux sont à régler dans leurs totalités à la commande, les chèques sont encaissés à réception.
Les bons cadeaux ne sont ni remboursables, ni échangeables, valide 1 an à compter de la date d‘achat.

Annulation
-

Annulation de la part du participant : Toute annulation du client dans les 8 jours précédents la prestation
entraîne la retenue des arrhes versés.
Annulation de ma part : Pour raison météorologique, je me réserve le droit de modifier, de reporter ou
d’annuler la sortie prévue. Si aucune solution de report n’a été trouvé, la sortie sera remboursée
intégralement (sauf bon cadeau). Si la prestation est écourtée, aucun remboursement ne sera proposé.

Sécurité
-

-

Le participant autorise Antoine Guitton Guide de pêche professionnel, à prendre toutes les décisions
nécessaires en cas d’accident pour assurer la sécurité et la santé de celui-ci : appel des pompiers, premiers
secours, transfert à l'hôpital…
Le participant certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile auprès d’un organisme spécialisé.
Le participant certifie n’avoir aucune contre-indication médicale à l’exercice des activités de pêche de loisirs.
Le participant certifie savoir nager.
Il s’engage à signaler tout problème de santé (allergies, problèmes cardiaques...) avant la sortie prévue.
Les enfants sont acceptés à bord à partir de 8 ans. Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés
par un adulte.

Droit d’exploitation de l’image
Des photos seront prises lors de la sortie pêche. Ces photos pourront être utilisées à des fins promotionnelles
sur les supports suivants : Site internet, flyer, réseaux sociaux (Facebook, Instagram). Le participant peut
s’opposer à l’utilisation de son image en l’indiquant à Antoine Guitton.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Antoine Guitton
pour la gestion de sa clientèle. Conformément à la loi « informatique et libertés » (article 32-I-6° de la loi du 6
janvier 1978 modifiée), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant en contactant :
Antoine Guitton, gérant de Fish Connection Dinard, 42 rue gouyon Matignon 35800 DINARD ou par mail :
antoineguitton8@gmail.com

