Conditions générales de ventes :
Préambule :
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes conclues sur le
site Internet Camps Gym Normandie.
Le site Internet est un service de :
•
•
•
•
•

ESCAL
située Immeuble Blaise Pascal, 20 place Gadeau de Kerville
adresse URL du site : http://www.camps-gym-normandie.fr/
e-mail : contact@camps-gym-normandie.fr
téléphone : 06.75.74.97.41
Le site Internet Camps Gym Normandie commercialise les produits suivants : séjours de
vacances.
Le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de vente
antérieurement à la passation de sa commande. La validation de la commande vaut donc
acceptation des conditions générales de vente.

Article 1 – Principes
Les présentes conditions générales expriment l’intégralité des obligations des parties. En ce
sens, l’acheteur est réputé les accepter sans réserve.
Elles sont accessibles sur le site internet Camps Gym Normandie et prévaudront, le cas
échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

1. Inscription et réservation
Vous pourrez réserver les séjours de vacances sur le site Camps Gym Normandie.
Les séjours sont proposés sous réserve de disponibilité au moment de l’inscription. Une
réservation n’est définitive qu’après confirmation à l’adhérent de la disponibilité du séjour,
et réception du règlement.

2- Adhésion
Les séjours organisés par Camps Gym Normandie sont réservés aux licenciés FFGYM. Pour
s’inscrire sur un séjour, le participant doit donc être licencié. Le système d’inscription en
ligne vous permet de prendre une licence. Le montant de la cotisation est de 36€.

3 - Prix et paiement
Le prix des séjours

Le prix des séjours est ferme. Il comprend :
> la pension complète (si formule pension complète choisie) avec 4 repas par jour.
> l’encadrement,
> les frais pour les activités sportives et culturelles,
> les déplacements pendant le séjour,
> les assurances

3.1 Prix
Tous les prix sont affichés en Euros, toutes taxes comprises. ESCAL est une association à but
non lucratif non assujettie aux impôts commerciaux.

3.2 Modes de paiement
Les cartes bancaires (VISA, EUROCARD, MASTERCARD),chèques bancaires, Virement Paypal,
bons CAF ( sous conditions ) et chèques vacances de l’ANCV sont acceptés.

4- Modalités d’inscription
4.1 Pré-réservations
Les pré-réservations sont des réservations qui n’ont pas encore été réglées par l’adhérent.
Elles permettent de retenir une place sur le séjour avant d’effectuer le paiement.
Le paiement doit être effectué maximum 1 mois après la pré-réservation, et obligatoirement
avant le premier jour du séjour.

4.2 Paiement comptant ou fractionné
Le participant a le choix entre un paiement en une seule fois ou un paiement fractionné.
S’il choisit le paiement en ligne par carte bancaire, le participant ne peut régler qu’en une
seule fois.
S’il choisit le paiement par chèque, le participant a le choix entre le paiement comptant, et le
paiement en 2 ou 3 mensualités. Pour ce faire, le participant adresse à Camps Gym
Normandie en un seul envoi, trois chèques d’un montant égal et datés du jour de la
réservation. En aucun cas le participant n’antidatera les chèques. Camps Gym Normandie se
chargera d’encaisser les chèques sur un rythme mensuel.

4.3 Cas particulier
Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, la totalité du montant du séjour sera
exigée lors de la réservation.

5- Annulation de la part du participant
Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant le départ, Camps Gym Normandie procède
au remboursement du montant déjà acquitté.
Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant le départ, 50 % du montant total du séjour
est dû par l’adhérent.
Si l’annulation intervient moins d’une semaine avant le séjour, ou au cours de déroulement
du séjour ( hors COVID-19) , la totalité du montant est dû par l’adhérent.
Toutefois, l’adhérent pourra obtenir le remboursement du séjour en cas de maladie ou
blessure de l’enfant constatée par certificat médical, qui empêche manifestement le jeune
de participer au séjour.

6- Image des participants
Les participants et personnes présentes lors des séjours pourront être photographiés afin de
mettre en ligne les photos du séjour sur le site internet de Camps Gym Normandie, sur les
réseaux sociaux, ainsi que sur les supports de communication futurs : catalogues, affiches et
autres.
Les images publiées par Camps Gym Normandie sur tout type de support, papier ou
numérique, ne sont pas contractuelles. Elles sont publiées à titre d’illustration et non de
façon à décrire l’exactitude des centres de vacances ou des activités proposées.

7. Propriété intellectuelle et contrefaçons.
ESCAL est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous
les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes,
sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des
éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation
écrite préalable d’ESCAL.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions
des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

8 - Réserves
La responsabilité de Camps Gym Normandie ne pourra pas être engagée en cas de
survenance d’évènements de force majeure ou d’intempéries.
Camps Gym Normandie décline en outre toute responsabilité concernant la perte ou le vol
d’un objet détenu par un participant et invite chaque famille a mesuré la valeur de chaque
objet apporté par les enfants (téléphones, tablettes, maillots, etc.).

