CONDITIONS DE RÉSERVATION

Veuillez lire et signer les conditions de réservation suivantes pour votre 7holes Ultra Caving Run.
Puis, renvoyez-nous ce document signé à l’adresse suivante : registrations@7holes.eu.
PAIEMENTS
Les paiements doivent être effectués par virement bancaire en Euros (€).
DÉPÔT
Un dépôt non-remboursable de 1860 € est exigé pour garantir votre réservation sur le 7holes Ultra
Caving Run.
INSCRIPTION
Votre inscription est effective lorsque nos bureaux ont correctement réceptionné votre dépôt ET le
présent document signé. Une fois ces 2 conditions remplies, un mail de confirmation vous sera
adressé. Le nombre de places étant limité à 4 personnes par semaine, il est important de noter que
seule une personne ayant remplie les 2 conditions ci-dessus verra son inscription confirmée et sa
place réservée.
SOLDE
Une fois votre inscription confirmée, votre 7holes l'est aussi, sous réserve du paiement du solde,
selon les modalités suivantes :
•

Si la date d'inscription du participant est antérieure au 31 mars 2019,
Le solde de 6 000 € est payable en deux tranches de 3 000 €:
La première, 30 jours après la date d'inscription,
La seconde, 45 jours après la date d'inscription.

•

Si la date d'inscription du participant est postérieure au 31 mars 2019,
Le solde de 6 000 € est payable en une fois, avant le 15 mai 2019.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Un participant peut annuler sa participation, selon les modalités suivantes :
•
•

Avant le 31 mars 2019, sur la base d'un remboursement de 50% du solde au 31 mars 2019.
Après le 31 mars 2019, sur la base du non remboursement des sommes versées.

REÇUS
Nous vous enverrons des reçus pour tous les paiements.
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PRESTATIONS ET SERVICES INCLUS DANS LE PRIX
Les prestations et services inclus dans le prix sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 guides / 4 personnes
2 opérateurs logistiques / 4 personnes, du jour 3 jusqu'à la fin de la course
Liaison radio durant la course
Matériel spéléo individuel
Matériel spéléo collectif
Matériel bivouac
Fournitures et production d'éléments médias pour diffusion sur les réseaux sociaux et presse
Transport aller-retour entre Grenoble (gare ou aéroport) et le lieu d'hébergement
Transport aller-retour entre le lieu d'hébergement et les sites de pratiques

PRESTATIONS ET SERVICES EXCLUS DU PRIX
Les prestations et services exclus du prix sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Voyages à destination et au départ de Grenoble
Hébergements et repas pendant la semaine
Visas d'entrée sur le territoire français
Suppléments durant la semaine
Vêtements et effets personnels
Pourboires pour les guides et le personnel de l'équipe
Assurance personnelle
Assurance évacuation sanitaire

Le présent accord et les opérations qui en découlent sont soumis à la loi française. Il est rédigé en
langue française et traduit en langue anglaise. Il est convenu que le tribunal de Grenoble (France)
sera seul compétent en cas de litige auquel le présent accord pourrait donner lieu, concernant tant
sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites. En cas
de litige, seul le texte français ferait foi.
La Société Cyrille MATHON se réserve le droit de modifier l'itinéraire, la date de départ ou la date de
fin du 7holes Ultra Caving Run en raison de dangerosité du terrain, de conditions météorologiques,
de santé, de situation politique ou pour toute autre raison remettant en cause la faisabilité de la
course.
En cas de changement d'itinéraire, de changement de la durée de l'itinéraire, de changement de
date, de report, d'annulation, de blessure, de perte ou d'accident, le participant n'a aucun droit de
compensation ou de remboursement des paiements (en partie ou en totalité).
Ni la Société Cyrille MATHON ni le participant ne peuvent être tenus responsables d'un manquement
à l'une ou l'autre de leurs obligations découlant du présent accord, si un tel manquement est
attribuable à un événement inévitable ou imprévisible, qui échappe au contrôle de la Société Cyrille
MATHON ou du participant, et qui se produirait après la date de signature de cet accord.
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De tels événements incluent, mais ne sont pas limités à :
Guerre, révolution, émeute, embargo, inondation, autres catastrophes naturelles, grèves,
lock-out, accidents ferroviaires, accidents de la route, accidents d'aviation, naufrages et
explosions.

En signant cet accord, je déclare que je suis en bonne santé physique et mentale pour participer au
7holes Ultra Caving Run.
Je reconnais que je fournirai des renseignements véridiques et exacts sur mes capacités mentales et
physiques.
J'AI LU, COMPRIS ET ACCEPTÉ LES CONDITIONS DE RÉSERVATION DÉTAILLÉES CI-DESSUS :

Prénom et Nom (en lettres majuscules) :

………………………………………………………………

Date :

………………………………………………………………

Signature
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VEUILLEZ NOTER : L'acceptation de votre réservation est conditionnée à ce que vous signiez la
décharge de responsabilité suivante :
(Veuillez lire attentivement)

PRÉSOMPTION DE RISQUE
Je reconnais que les activités proposées, y compris les déplacements à destination et en provenance
des lieux d'activités utilisés par la Société Cyrille MATHON (ci-après dénommée SCM), comportent des
risques inhérents qui peuvent entraîner des dommages matériels ou des pertes, des blessures graves
ou mortelles. Je reconnais que les rochers, les falaises, les corniches, les grottes, les rivières
souterraines, les conditions météorologiques, d'autres circonstances naturelles non précisées et/ou
les événements et l'équipement, les pannes mécaniques, les accidents ou les maladies dans des
endroits isolés sans installations médicales complètes sont un danger toujours présent lorsque je
m'aventure ou pratique une activité alpine.
Par la présente, j'assume tous les risques et, dans toute la mesure permise par la loi, je dégage toutes
les personnes, entités ou entrepreneurs liés à SCM et les participants du 7holes Ultra Caving Run de
toute responsabilité pour toute perte ou dommage et de toute réclamation par moi, ma famille, ma
succession, mes agents, héritiers ou ayants droit découlant de ma participation à toute activité liée à
SCM, notamment toute réclamation découlant de négligence de SCM ou de toute entité ou
entrepreneur relié à SCM. Je reconnais également que SCM n'accepte aucune responsabilité pour les
actions des personnes et/ou sociétés fournissant des biens et/ou des services dans le cadre des
activités de SCM ou pour les coûts supplémentaires encourus en raison de retards ou de complications
indépendantes de notre volonté.

Prénom et Nom (en lettres majuscules) :

………………………………………………………………

Date :

………………………………………………………………

Signature

Owner/Company: Société Cyrille Mathon – 32, impasse de la Diat – 38660 Saint-Bernard-du-Touvet – France
SIRET: 42384616100100036
https://www.7holes.eu
registrations@7holes.eu
+ 33 06 15 11 25 00

4

