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Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités et les conditions de 
réalisation par Nautilac des prestations commandées par le Client. 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 

Nautilac : Sarl au capital de 3000 €, 
immatriculée au RCS de Vienne sous le n° de 
Siret 522 201 722 00017.                         . 
Adresse postale : 70 impasse du rutif, 38620 
Montferrat. Tél : +33(0)602719334.  

Détente-Ebike : nom  commercial pour la 
location de vélos et prestations 
d’encadrement pour la société Nautilac. 

Client : personne morale ou physique signant 
un contât de location ou un contrat de 
prestation de services avec Détente-Ebike. 

ARTICLE 2. APPLICATION DES CONDITIONS 
GENERALES 

A défaut de convention spéciale constatée par 
écrit, dérogeant en tout ou partie aux 
présentes Conditions Générales, toute 
commande émise par le Client ou toute 
acceptation par le Client d’un devis de 
Détente-Ebike vaudra acceptation pleine et 
entière du Client des présentes Conditions 
Générales à l'exclusion de tous autres 
documents émis par le Client. 

Les Conditions Générales prévalent sur tout 
autre document émanant du Client, et toute 
condition particulière proposée par le Client 
sera inopposable à Nautilac, sauf accord écrit 
de ce dernier. 

ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le contrat de prestations de services est 
constitué par ordre de priorité juridique 
décroissant :  

-    du devis signé par le Client 

-  des présentes Conditions Générales 

ARTICLE 4. DUREE DU CONTRAT, 
RENOUVELLEMENT  
La durée et conditions de renouvellement 
sont celles mentionnées dans le contrat 
conclu avec le client.  

ARTICLE 5. CLIENTELE  PRATIQUANTE 

A toute personne, enfant, adulte sans limite 
d’âge supérieure devront remplir ces 
conditions : 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE & 

 DE PRESTATIONS DE SERVICES 
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• être en bonne condition. La personne 

inscrite de son aptitude à la pratique du 
vélo. 

• La ou les personnes réglant la location 
sera responsable de leur vélo. 

• Accepter les conditions générales de 
vente ainsi que les règles de sécurité 
définies parDétente-Ebike. 

ARTICLE 6. INFORMATIQUE

Conformément aux articles 39 et suivants de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir 
communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des informations le concernant, 
en s’adressant au gérant de Détente-Ebike. 

ARTICLE 6. PHOTOS & VIDEOS

Sauf avis contraire de votre part ( des 
parents pour les enfants mineurs), les 
photographies ou vidéos prises durant les 
séances de location pourront être utilisées 
dans le cadre de la communication de 
Détente-Ebike ou d’autres documents 
faisant la promotion de Détente-Ebike 
(Site Internet, Flyers, Newsletters …) ou 
enfin le droit de les utiliser aux fins de 
réalisation de la prestation de services. 

ARTICLE 7. TARIFS, DELAIS DE LIVRAISON 

Les tarifs et délais de livraison applicables 
sont ceux mentionnés dans le contrat conclu 
avec le client. 

ARTICLE 8. FACTURATION, PAIEMENT 

10.1. Facturation 

La facture est établie au nom du Client et 
envoyée par courriel à l’adresse indiquée sur 

le contrat (ou par courrier, si le Client en fait la 
demande). 

10.2. Paiement 

Les règlements sont à réaliser en euros lors de 
la réservation, et peuvent être effectués :  

• En espèces (Euros) sur place

• Par carte bleue sur place  

• Par chèque bancaire 
Uniquement pour des chèques en 
euros tirés sur une banque domiciliée 
en France. 

• Sauf disposition particulière dans le 
devis les factures sont payables à 
réception.  
En cas de retard de paiement d’une 
échéance par le Client, toute somme 
due, deviendra de plein droit 
immédiatement exigible, 
conformément à l’article L 441-6 du 
Code de Commerce, le jour suivant la 
date de règlement figurant sur la 
facture sans qu’aucun rappel ou 
qu’aucune mise en demeure ne soit 
nécessaire.  
Les sommes payées avec retard par 
rapport à l’échéance contractuelle 
porteront systématiquement intérêts à 
un taux annuel de 12%.  
Par ailleurs, conformément aux articles 
L.441-3 et L.441-6 du Code de 
Commerce, tout retard de paiement 
entraînera de plein droit, outre les 
pénalités de retard, l’obligation pour le 
Client de payer une indemnité 
forfaitaire minimale de 40 euros pour 
frais de recouvrement. 

ARTICLE 9. Annulation de réservation  
En cas de conditions météorologiques trop 
défavorables ou problème de vélos, l’activité 
sera aménagée ou annulée. Les participants en 
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seront informés préalablement, sans aucune 
contrepartie. Ils seront remboursés des sommes 
versées ou planifiés à une autre date ou sur un 
autre support. durée et conditions de 
renouvellement sont celles mentionnées dans 
le contrat conclu avec le client.  

ARTICLE 10. REMBOURSEMENT 
Toute activité commencée est dû en intégralité 
et ce même en cas de conditions 
météorologiques changeantes en cours 
d’activité. En cas cas de force majeur, un 
remboursement sera fait de l’acompte versé à 
la réservation. En particulier, les arrivées 
tardives et les départs prématurés ne peuvent 
donner lieu à aucun remboursement, ni 
réduction.

ARTICLE 11. CAUTION  
Une caution sera demandée pour la location de 
tout type de vélos. 

ARTICLE 12. Pénalités de retard  
Une somme forfaitaire peut être 
demandée pour d’éventuels retards sur 
l’horaire initialement prévu du retour de 
l’embarcation. Cette somme est fixée au 
minimum de 10€.


ARTICLE 12. Vol, bris ou perte de tout effets 
personnels  
Nautilac décline toute responsabilité en cas 
de bris, perte ou vol de matériel personnel 
(bijoux, montre, lunettes, lentilles, appareil 
photo, téléphone portable, jeux 
électroniques, portefeuille …) durant les 
séances et stages. Un panier est proposé pour 
la garde des effets personnels. 

ARTICLE 13. DIVERS  
Les présentes Conditions Générales sont 
soumises au droit français. Tout litige relatif au 

présent contrat sera de la compétence 
exclusive des tribunaux de Grenoble, même 
en cas d’appel en garantie ou de pluralité de 
défendeurs.  
En cas de traduction, seule la version française 
de ces Conditions Générales de Vente est 
juridiquement opposable.  


