CONDITIONS
GÉNÉRALES
•

Toute demande de prestation pour groupes d’enfants adressée à Loire Vélo Nature est du ressort de
l’association loi 1901 KRYZALID’NATURE, agréée DDJS et dont l’assurance couvre les risques liées aux
activités proposées dans notre catalogue et pratiquées par un jeune public.

•

L’association KRYZALID’NATURE n’est pas organisateur des activités. Elle offre ses prestations à destination
d’une structure qui reste responsable des enfants participants. Les règles imposées par la DDJS pour la
sécurité des jeunes incombent à la structure cliente qui veillera à fournir les animateurs diplômés nécessaires à
l’encadrement. Les animateurs de notre association étant uniquement considérés comme intervenants
extérieurs.

•

Toute demande de prestation fera au préalable l’objet d’un devis écrit avec une durée de validité définie et
indiquée sur le document. Le devis fera apparaître le montant de l’adhésion annuelle à l’association s’il s’agit
d’une 1ère demande, postérieure au 1er janvier de l’année en cours. L’acquittement annuelle de cette adhésion
est obligatoire pour pouvoir prétendre aux prestations de KRYZALID’NATURE. Elle est valable du 1er janvier au
31 décembre de l’année en cours et donne accès à toutes les prestations offertes par l’association.

•

Nos conditions de règlement : 50% d'acompte versé dès la réservation ou envoi d'un Bon de commande.
Règlement du solde de la facture à l'issue de la prestation, sur présentation de facture.

•

Pour toute annulation intervenant à moins de 15 jours du début de la prestation, l'acompte reste dû.

•

Pour toute annulation intervenant à moins de 24h de la prestation, la totalité du devis est dû, même pour des
raisons de conditions météorologiques défavorables.

•

La prestation ne sera assurée qu’après validation de nos présentes conditions et du devis signés avec la
mention « Bon pour accord », accompagnés de l’acompte demandé ou du bon de commande administratif
correspondant.

"J’accepte les conditions générales ci-dessus"

Date :

cachet + signature

Lieu :
Nom de la structure :
Nom du responsable :
Fonction :

Mairie - 1, place du 8 mai – 37 130 BRÉHÉMONT Tél. : 06-71-64-67-22/Fax : 02-47-96-42-39

Visitez ! www.Loirevelonature.com

