Condition générale de vente
(Ces conditions apparaîtront au dos du chèque cadeau)
Vous venez de recevoir un chèque cadeau pour un stage de pêche :
Comment réserver ?
Il vous suffit de contacter Pêche Evas’Yon soit par e-mail (flech12@hotmail.com), soit par
téléphone avec Valérie (Responsable chèque cadeau) au 06 76 05 26 02 de façon à ce que
nous puissions convenir ensemble d'une date sur la période de validité du chèque à savoir du
25 juin au 10 septembre de l’année pour lequel le chèque a été offert.
* Validité : Dans le cas où la personne qui se voit offrir un chèque cadeau n’a pu l’utilisé à
temps. Ce dernier restera valable jusqu’au 10 septembre de l’année suivante.
Clauses de résiliation :
Les seuls cas de force majeur entraînant l’annulation de la prestation sans annulation
du chèque seront la maladie ou l’accident du prestataire.
En aucun cas l’animateur n’assurera une animation avec un mineur seul. Il sera
obligatoirement accompagné d’une autre personne majeure.
Condition Climatique :
Sauf cas de force majeure entraînant la mise en danger des participants, les activités
sont maintenues. Aucun remboursement, ni échange en espèce, ni report ne sera accordé aux
participants renonçant de leur fait, en présence d’intempéries mineures, à l’activité.
Autorisation Parentale :
Pour tous les enfants mineurs, une autorisation du responsable légal de l’enfant sera signée à
l’inscription et remise à l’animateur avant l’activité.
NB : Pour toutes les animations, il est demandé aux participants de se munir de vêtements
chauds, casquette, bottes et lunette de vue si nécessaire mais également de prévoir de la
crème solaire et une bouteille d’eau.
Conservation des prises : La remise à l’eau des poissons sera systématiquement pratiquée à
la fin de chaque partie de pêche, sauf en surf-casting où le client aura la possibilité de ramener
le poisson (1 prise maximum) mais uniquement si la taille légale de capture est respectée.
PERMIS: Obligatoire dans le domaine public, le participant doit être muni d'un permis de
pêche en cours de validité le jour du stage. Pêche Evas'Yon se charge de vous informer lors de
la réservation et de vous le procurer sur simple demande.

IMPORTANT :
 Si vous souhaitez offrir un cours particulier à 2 personnes ou plus (famille /amis).
Les personnes qui se verront offrir le chèque pourront faire l’activité ensemble si elles
le désirent. Dans ce cas un créneau sera réservé uniquement pour elles mais le tarif
restera celui de l’activité choisie.
Cas particulier : Pour le Stage DECOUVERTE DU SURF –CASTING, les tarifs ont
été établis pour des groupes. Dans le cas où une famille, des amis souhaite réserver
l’activité pour se retrouver uniquement entre eux (en privé) ne permettant pas
d’atteindre le nombre maximum de participants (maxi : 5) sur un créneau horaire
destiné à un groupe, les tarifs seront adaptés à la demande. (Me consulter)

 La chèque cadeau sera considéré comme valable après encaissement du chèque par
Pêche Evas’Yon. En cas de refus du chèque par la banque, le ou les titulaires du
chèque cadeau ne pourra pas bénéficier de l’activité choisie et le chèque cadeau sera
suspendu jusqu'à la régularisation de la commande ou annulé.

