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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
 

Inscription : Elle est effective à réception des arrhes (30 % du montant de la prestation si celui 

ci dépasse 100 euros). Pour les sorties d’un montant inférieur à 100 euros, la totalité de la 

prestation sera réglée à l’inscription. Les chèques, établis à l’ordre de Bruno Muzzatti, ne seront 

débités qu’après la sortie. 

 

Annulation du fait de l’accompagnateur : Les participants sont intégralement remboursés, sans 

indemnité. 

 

Annulation du fait d’un participant : Sauf cas de force majeure, aucun remboursement ne pourra 

avoir lieu.  

 

Rendez vous : Il est communiqué à l’inscription. Les participants prennent leurs dispositions pour 

rejoindre le lieu de rendez vous à l’heure fixée, par covoiturage, si possible, ou transport 

individuel. L’accompagnateur ne saurait être tenu responsable des incidents survenant lors du 

trajet menant au départ de la sortie. Un retard de 15 minutes maximum est toléré. Passé ce délai, 

la sortie démarrera et le retardataire ne pourra exiger un quelconque remboursement. 

 

Difficultés : La sortie est adaptée au niveau du groupe et en fonction des conditions 

météorologiques. Le rythme de marche est celui du participant le plus faible. L’accompagnateur se 

réserve le droit de modifier l’itinéraire s’il considère que le niveau des participants ou les 

conditions l’exigent. Les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité qui leur 

seront données. Si un participant quitte le groupe sans y être invité par l’accompagnateur, il 

engage sa propre responsabilité. 

 

Rôle de l’accompagnateur : Il s’adapte au niveau des participants et met tout en oeuvre pour un 

bon déroulement de la sortie. Ses décisions ne sont pas contestables, elles sont prises dans 

l’intérêt des participants.  

 


