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Mentions Légales / CGV 

Mentions Légales  

1. Propriétaires : ALEXANDRE Karen / MENGIN Pierre 
2. Nom commercial : SARL Gambaladons 
3.  Adresse : 31 route de Cornimont 88250 La Bresse 
4. Téléphone : 06 45 00 68 23 
5. Mail : gambaladons@gmail.com 
6. SIRET : 842 367 864 000 19 

Conditions Générales de Vente  

1 - Préambule 

Les présentes conditions générales de vente régissent l’ensemble des relations entre 
l'entreprise "SARL Gambaladons" dommiciliée : 31, route de Cornimont 88250 La 
Bresse et ses clients. 

Acceptation des conditions générales de vente d'act ivités montagne 
gambaladons  
Préalablement à toutes activités en montagne, le client reconnaît avoir pris 
connaissance des présentes conditions générales de vente et déclare expressément 
les accepter sans réserve dès lors qu’il réserve une randonnée pédestre/raquette, 
VTT, VTT électrique ou gyropode. 

2 - Protection des données personnelles 

Toutes les données récoltées, le sont afin de pouvoir traiter les réservations 
éventuelles. En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de consultation, de 
modification, de rectification et de suppression des données que vous nous avez 
communiquées. Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le site Web www.gambaladons.fr est déclaré à la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). 

3 - Prix 

Les prix peuvent être affichés sous forme de forfait (pour un groupe) ou de prix 
individuels par personne. Les prix sont donnés TTC (TVA 20%) 
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4 – Réservations 

Toutes réservations doit obligatoirement comporter un nom et un prénom de contact, 
le nombre de personnes concernées, un numéro de téléphone portable et la date de 
l'activité. Chaque réservation est validée à réception du paiement. 

Une réservation en ligne est concrétisée par un "clic de validation". La totalité des 
informations permettant la bonne exécution de la commande (Nom, Prénom, mail, 
Adresse...) doit être complétée par l’acheteur. Dans le cas d'une réservation en ligne 
ou téléphone l'intégralité du règlement doit être réalisée pour être confirmée. 

5 - Paiement 

Le paiement d'une activité peut s'effectuer par virement bancaire, par chèque, par 
carte bancaire via un lien sécurisé ou en espèce. Un minimum de 50% du règlement 
est demandé à la réservation. Le solde (si la totalité n’a pas été réglé à la réservation) 
est à régler au début de l'activité en chèque (prévoir pièce d'identité) ou espèces. 

6 - Annulation 

En cas d'annulation par le client les acomptes ou règlements ne seront pas 
remboursés. Pour toute annulation à moins de 48h de l'activité la totalité de la somme 
sera due par le client. 

En cas d'annulation de notre part en raison de météo défavorable (danger) l'activité 
sera reportée ou un bon d'échange d'un montant égal aux sommes versées vous sera 
délivré. Un bon d'échange est valable un an. 

En cas d'annulation en raison de restrictions sanitaires ne permettant pas 
réglementairement le déroulement de l'activité un bon d'échange d'un montant égal 
aux sommes versées vous sera délivré. Un bon d'échange est valable un an. 

7 - Bons cadeaux 

Les bons cadeaux délivrés sont valables un an à compter du jour d'émission. Au-delà 
de la période d'un an, si le bon n'a pas été utilisé, celui-ci est réputé périmé et ne 
pourra être utilisé. 

9 - Photographies et illustrations  

Les photographies réalisées au cours des randonnées par nos soins sont propriétés 
de "SARL Gambaladons" et pourront être utilisées sur tous supports publicitaires de 
l'entreprise. L'acceptation des présentes CGV vaut acceptation de droit à l'image. 
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10 - Cas particulier des balades en gyropode 

Les sorties en gyropode segway sont comme les activités de randonnée à pied, en 
raquettes ou en VTT des balades en montagne qui se veulent conviviales et centrées 
sur la découverte du milieu montagnard. 

En aucun cas les balades en gyropode ne pourront être considérées comme des 
sorties sportives ou activités à sensations fortes. Elles ont uniquement pour objet la 
découverte de la montagne d'une manière originale. 

Les balades sont encadrées par un Accompagnateur en Montagne Breveté d'Etat et 
se déroulent sur des chemins forestiers et routes de montagne. En aucun cas les 
gyropodes ne pourront être loués : ils sont prêtés aux participants le temps de la 
balade. 

Chaque participant aux balades gyropode est responsable du matériel qui lui est confié 
et de sa conduite (respect du code de la route, des règles de sécurités et d'utilisations 
qui lui sont délivrées au briefing et toute au long de la sortie par le moniteur) 

11 - Site Internet gambaladons.fr 

 Le site Internet est la propriété de l'entreprise Pierre Mengin Gambaladons en sa 
totalité, ainsi que l’ensemble des droits y afférents. Toute reproduction, intégrale ou 
partielle est strictement interdite. 

 


