
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
A signer avant chaque prestaton

François Mansbendel – Guide de pêche

PRESTATIONS
Le tarif comprend le prêt du matériel et la fourniture des appâts nécessaires au bon
déroulement du stage de pêche. (Tout matériel non rendu ou resttué défectueux en fn de
séquence sera facturé au prix du marché).
Le tarif ne comprend ni l'hébergement, ni le transport, ni les repas, ni les permis de pêche
nécessaires au déroulement de la journée.
La prestaton débute à l'arrivée du Client sur le lieu de pêche. Les horaires seront à défnir
en fonctons des conditons de pêche, ils restent variables.
Toutes les prestatons réalisées seront faites exclusivement selon la pratque du
NO-KILL.
Tout les poissons seront remis à l'eau dans de bonnes conditons.
Aucuns prélèvements de poissons ne sera efectué lors des stages.

ASSURANCE
La prestaton et la mise à dispositon du matériel sont conditonnées par la présentaton d'une
atestaton d'assurance en responsabilité civile de la part du Client ou de son représentant.

INSCRIPTION
L’inscripton peut s'efectuer soit par téléphone au 0675718780, soit par mail
(francoismansbendel@yahoo.fr).
Lors de l’inscripton un acompte de réservaton de 30% du montant de la prestaton choisie
sera versé par chèque bancaire à l'ordre de François MANSBENDEL.
Un reçu de confrmaton d’inscripton mentonnant la spécifcité choisie et les dates retenues
sera adressé au Client dès le versement de l’acompte de réservaton.
Le solde restant dû sera réglé par le Client le jour de la prestaton.

BONS CADEAUX
Pour les bons cadeaux, à ofrir à la personne de votre choix.
Il suft de choisir la prestaton voulue et de faire parvenir le montant total de la prestaton.
Dès récepton du montant, le bon cadeau sera envoyé par mail.
Les bons cadeaux ne sont pas remboursables.

ANNULATION
En cas d'annulaton de la part du Client plus de 7 jours avant le début du stage :
- Soit l'acompte sera conservé et le Client choisira une autre date pour la prestaton, en
foncton des disponibilités de l’agenda de François MANSBENDEL.
- Soit l’acompte sera resttué au Client.
En cas d’annulaton de la part du Client moins de 7 jours avant le début du stage l’acompte
sera conservé par François MANSBENDEL.
En cas d'annulaton, à cause de conditons défavorables à la réussite de l'actvité, ou bien
pour des raisons de conditons climatques dangereuses avec vent ou orage (dangerosité
avérée par la Météo), François MANSBENDEL sera dans l’obligaton d’annuler sa prestaton
pour des raisons de sécurité.
Dans ce cas :
- Soit le Client aura la possibilité de demander le remboursement de l’acompte versé.
- Soit le Client pourra demander le report de la prestaton à une autre date en foncton des
disponibilités de l’agenda de François MANSBENDEL.

DIVERS
En cas de sorte pêche en dehors du département du Rhône, des frais supplémentaires sont à
prévoir sur la prestaton, cela afn de couvrir les frais de déplacement, entreten du matériel.
Le montant vous sera envoyé par mail.

J'ateste avoir pris connaissance et j'accepte les conditons générales de vente
Fait à …............................      le.........................        Précédez la signature de « Lu et approuvé »


