Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions de vente visent à déﬁnir les relations contractuelles entre MAGNET SURF SCHOOL et l’acheteur, et les conditions applicables
à tout achat effectué par le biais de prestataires et/ou partenaires intermédiaires, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. Ces conditions
de réservation et d’annulation prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par MAGNET SURF
SCHOOL. MAGNET SURF SCHOOL se réserve le droit de modiﬁer ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront
celles en vigueur à la date de l’achat par l’acheteur.
1.
Les tarifs
Les cours et stages de surf sont vendus au prix indiqué sur le site, la brochure et la plaquette de MAGNET SURF SCHOOL. Les prix sont indiqués en
euros TTC sur les différents supports de communication de MAGNET SURF SCHOOL et peuvent être changés à tout moment par la direction de
l’établissement. Dans ce cas, les tarifs applicables seront ceux déﬁnis entre la direction et le client à la date de la réservation.
2.
Les réservations
Les clients qui souhaitent souscrire une inscription doivent obligatoirement remplir et signer la ﬁche d’inscription sur laquelle il indiquera toutes les
coordonnées demandées. Il devra aussi effectuer le paiement dans les conditions prévus et conﬁrmer son inscription. La conﬁrmation de la réservation
entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses
propres conditions d’achat ou d’autres conditions. Pour les mineurs, une autorisation parentale doit être complétée sur place. Les stagiaires ne doivent
souffrir d’aucune contre-indication à la pratique du surf et signaler lors de l’inscription tout problème de santé, même bénin.
3.
Modalités de paiement
Lors de toute inscription pour un cours et/ou un stage de surf à l’école de surf MAGNET SURF SCHOOL, l’acheteur devra faire parvenir un chèque
d’acompte à l’adresse suivante: MAGNET SURF SCHOOL – 52 rue Alsace Lorraine – 29160 Crozon, aﬁn de conﬁrmer l’inscription, si celle-ci est
effectuée plus de 7 jours avant le début du cours/stage. Le client devra régler la totalité du montant de la réservation sur place le premier jour du
cours/stage, si l’inscription est effectuée moins de 7 jours avant le début du cours/stage. Les paiements par chèques seront libellés à l’ordre de
MAGNET SURF SCHOOL.
4.
Annulation et remboursement
Annulation de la part de MAGNET SURF SCHOOL: En cas de mauvaises conditions météorologiques (orage, manque de vagues, mer trop forte,
pollution), les cours de surf ne pourront être assurés par les moniteurs de surf de MAGNET SURF SCHOOL. Dans ce cas, nous proposons aux clients de
reporter le cours dans la mesure du possible ou il sera aussi proposé -sous réserve des conditions météorologiques et des possibilités et disponibilités
matérielles et humains- des activités de substitution ( ateliers de rame par exemple ). Dans le cas où aucune solution n’est trouvée,un remboursement
pourra être envisagé. Si le stagiaire annule son inscription, nous remboursons les cours uniquement si ceux-ci sont annulés 48h à l’avance ou sur
présentation d’un certiﬁcat médical stipulant la contre-indication à la pratique du surf par le stagiaire concerné.
5.
Paiement
Les cours pourront être payé en espèces, en chèques, en chèques vacances sur place ou par voie postale à l’adresse suivante:
MAGNET SURF SCHOOL – 52 rue Alsace Lorraine – 29160 Crozon
6.
Responsabilités de l'acheteur
Toute personne participant à un cours de surf est prise en charge et sous la responsabilité de MAGNET SURF SCHOOL à l’appel de son nom et ce
jusqu’à la ﬁn du cours. Les parents ou responsables légaux des mineurs doivent s’assurer du déroulement de la prestation. MAGNET SURF SCHOOL
n’est en aucun cas responsable des élèves en dehors des cours. Les participants aux cours sont tenus de respecter les consignes de sécurité sous
peine d’exclusion de la séance.
7.
Responsabilité de MAGNET SURF SCHOOL
MAGNET SURF SCHOOL ne peut être tenu responsable de tout préjudice moral ou corporels causé par des tiers aux participants des cours. MAGNET
assure conformément à la loi une couverture en responsabilité civile. Si le client souhaite des garanties supplémentaires, il lui appartient de les
souscrire personnellement. MAGNET ne peut être tenu responsable de vols commis sur la plage ou dans le véhicule. Il est conseillé de ne pas venir au
cours avec des objets de valeur.
8.
Droit à l'image
En cas de capture d’images (photos ou vidéos), le participant devra signaler à MAGNET SURF SCHOOL le refus que son image soit réutilisée et/ou
diffusée via les supports de communication de MAGNET SURF SCHOOL, à l’encadrant ou au responsable de l’activité.
9.
Données personnelles
MAGNET SURF SCHOOL assure la conﬁdentialité des informations recueillies lors de l’inscription. Ces données ne sont communiquées à aucun
partenaire extérieur mais peuvent tenir les clients informés des événements ou services proposés pour MAGNET SURF SCHOOL.
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