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Conditions générales de ventes 
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Les présentes conditions générales de ventes l’emportent sur toutes autres dispositions, 

clauses, lettres ou documents émanant du cocontractant, même postérieur en date. 

Réservation et règlement des publics : Groupes 

(comité d’entreprises, groupes loisirs, colonies, centre de vacances…) Hors scolaires locaux  

 Réservation ferme sur devis accepté et signé par le client  

 Le règlement (totalité) est à verser à réception de la facture Saint Hilaire Nautisme. 

 Les arrivées tardives, les départs prématurés ou les prestations non utilisées, ne donnent 
lieu à aucun remboursement. 

Annulation 

 Si nombre stagiaires présents à la séance est inférieur au nombre réservé : Facturation 

du nombre réalisé (à minima de 90% du nombre de stagiaires réservé). 

 Si annulation des prestations  

o Entre 20 jours et 8 jours : facturation de 50%  

o Entre 7 à 2 jours : facturation de 80%  

o 2 jours avant : facturation de 100% 

Météo 

Suivant la météo et en fonction de circonstances exceptionnelles, seul le Chef de Base est 

habilité à juger de l’opportunité de modifier le déroulement du stage. 

Saint Hilaire Nautisme se réserve le droit d’annuler les séances (pour raison de sécurité, météo) 
sans donner droit à une indemnisation financière. 

Responsabilité 

Saint Hilaire Nautisme dégage son entière responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 

personnels à l’intérieur comme à l’extérieur de ses bases nautiques. 

Assurance 

La responsabilité civile des stagiaires est couverte par Saint Hilaire Nautisme uniquement 

pendant les heures d’ouverture du stage et sur le lieu d’embarquement.  

 
Suivant délibération du C.A. Saint Hilaire Nautisme : Del2015_070 Nov 2015 

mailto:sainthilairenautisme@gmail.com

