
Condition générale de vente 

 

Assurances et responsabilités  

Chaque personne inscrite est responsable et dispose de leur assurance personnelle. Chaque 

participant doit  être en possession d’une assurance individuelle accident couvrant les 

dommages et blessures qu’il pourrait se faire à lui-même. Les parents ou le tuteur légal s’il 

s’agit d’un mineur ont la responsabilité de leurs enfants et s’assurent que ces derniers sont 

bien couverts par une assurance individuelle. 

Lors de l’excursion, la société «OLIBONDO SERVICE » décline toute responsabilité en cas 
d’accident, d’allergie, d’indigestion qui pourraient avoir lieux en dehors l’enceinte de son 
minibus. 
 
Lors de l’excursion, la société «OLIBONDO SERVICE » décline toute responsabilité pour 
des dégâts qui seraient susceptibles d’être occasionnés par une personne liée à 
l’excursion et ne se portera pas garante des frais de nettoyage ou de réparation  type 
vomissement, bris de vitres à l’intérieur du véhicule, dégradation des sièges.  

 

Transport des clients  

L’établissement «OLIBONDO SERVICE » s’engage à assurer le transport dans le respect des 

réglementations en vigueur :  

- Conducteurs titulaires du permis nécessaire, carte de voiture de chauffeur de tourisme et 

sous couverture d’assurance taxi du véhicule + assurance pro,  

- Respect du nombre maximum de passagers,  

- Véhicule propre et en bon état  

Engagements des clients  

 Les passagers devront porter des chaussures type basket, se munir d’un chapeau ou casquette, 

d’un pull, gilet ou coup vent dans leur sac à dos en tout temps dès lors que la météo est 

imprévisible. Il est conseillé de prévoir des bouteilles d’eau dans le sac à dos 

Il est également demandé d’avoir une pièce d’identité dès lors que durant les excursions nous 

sommes amenés à traverser la frontière et les participants ayant des animaux de compagnie un 

carnet de santé et les animaux doivent être tenu en laisse. 

Pour les repas, dégustations, les participants s’engagent à signaler toute pathologie, allergies 

ou autres pour prévenir à l’avance le restaurant ou le producteur. 

Le participants ou tuteur légal s’engage à vérifier auprès de son médecin qu’il ne présente 

aucune contre-indication médicale à la pratique de l’activité sportive concernant l’initiation à 

la pelote basque. En s’inscrivant, les participants, ou les parents pour les participants mineurs, 

ont pris connaissance et acceptent les risques liés à l’activité. 

Les participants s’engagent à se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect des 

consignes de sécurité par les participants dégage automatiquement la responsabilité du 

prestataire de services.  

 

Conditions d’annulation  

«OLIBONDO SERVICE » se réserve le droit d’annuler toute prestation mettant en péril l’intégrité 

physique des participants, notamment en cas de mauvaises conditions météorologiques.  

Un report de date ou des activités de substitution seront proposés au client, avant la fin du 

mois de novembre de l’année en cours. Les paiements versés seront remboursés au client, si 

aucune solution alternative ne peut être trouvée.  

Annulation par le client :  

Toute excursion interrompue ou annulée du fait des participants est due, et ne peut donner lieu 

à une demande de remboursement. (sauf problème médical avec certificat médical à l’appui). 

Un report de date peut être appliqué en concertation entre le client et le vendeur.  


