CONDITIONS GENERALES LMS PARK EVC / ANNIVERSAIRE ADULTE
A retourner à : Loisirs Motorsport, 79 impasse du Moulin, 69480 Ambérieux d’Azergues avec un acompte de 50%

Nom : .....................................................................................Prénom ...............................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................
Code postal........................................................................Ville.........................................................................................................
Portable : ____ ____ ____ ____ ____ E-mail :.............................................................................................................................
Date d’activité : ............................................................................ Heure d’arrivée ...........................................................................
Nombre de personnes : .....................................................
Activité(s) choisie(s) dans le pack, entourer la durée :

o Laser Game Extérieur
o Babyfoot Humain
o Combat de Sumo
o Combat de Joute
o Course orientation
o Ventriglisse
o Balayette Infernale
o Rodéo Mécanique

30min

1h00

30min

1h00

30min

1h00

30min

1h00

30min
30min (disponible à partir du mois de mai)
30 min
30 min

OPTION (entourer la durée)
o Initiation Moto

1h00

o Initiation Quad / Randonnée

1h00
1h00

o Trottinette

o Bubble Foot

1h30

30min

1h30

2h00
2h00

3h00

1h00

Se présenter 30 MINUTES avant le début de la première activité : Avenue Jean Vacher, 69480 Anse
IMPERATIFS POUR PRATIQUER LE QUAD OU LA MOTO

RESERVATION / ANNULATION

Etre âgés de minimum 18 ans et être titulaire du permis B (pour les randonnées de 2heures
ou plus) sans être sous le coup d’une suspension ou d’une annulation de permis. Permis
à présenter le jour de la randonnée + dépôt de caution de 1000 euros par quad par chèque
ou 4500€ si plus de 5 quads loués Une tenue vestimentaire adaptée (pantalon et
chaussures résistantes ainsi que des vêtements chauds selon les conditions climatiques).

- Un chèque d'acompte de 50% du montant est demandé ainsi que les conditions générales
signées. Chèque à l’ordre de LMS.
- Dès réception du chèque d’acompte, la réservation est alors effective.
- Le chèque d’acompte sera encaissé 15 jours avant la prestation.
- En cas d’annulation inférieure à 10 jours de la prestation, le chèque d’acompte est tout
de même encaissé à titre d’indemnité.
- 72h00 avant la prestation il vous sera demandé de confirmer le nombre de participants.
Passé ce délai toutes les personnes vous seront facturées entièrement. Les packs multiactivités sont basés sur 9 personnes, en dessous de 9 participants la prestation est
réalisable mais au tarif normal et non au tarif de groupe.
- Loisirs Motorsport se réserve le droit d'annuler en cas de nombre de participants
insuffisant, en cas de force majeur ou si les conditions météorologiques ne le permettent
pas. Dans ce cas, nous vous en informerons dans les meilleurs délais et d’autres dates
vous seront proposées. Si aucune ne vous convient nous vous rembourserons dans
l’intégralité.
- Loisirs Motorsport étant soumis à la météo nous vous conseillons une tenue adaptée aux
activités ainsi que des affaires de rechanges si besoin.

IMPERATIF POUR PRATIQUER LA TROTTINETTE ELECTRIQUE
Être âgé de minimum 12 ans ou mesurer 1m45. Tout mineur devra être accompagné par
un adulte. Un dépôt de caution par chèque de 250 euros par véhicule vous sera demandée.
Prévoir une tenue adaptée.

CONSIGNES DE SECURITE
-Les participants attestent n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités
physiques et sportives et si cela s’avère inexact Loisirs Motorsport se décharge de toutes
responsabilités.
-Tout participant reconnaît que la pratique d’activité physique (motorisées ou non)
présente certains risques et il en accepte toutes les conditions. Loisirs Motorsport ne
pourra être tenu comme responsable pour tout accident survenu à la suite de fautes
individuelles.
-Aucune poursuite ne pourra être envisagée de la part des pratiquants ou de leurs ayantsdroit.
-Tout comportement contraire aux consignes formulées par notre encadrant pourra
entraîner son exclusion de l’activité, sans obtention de quelque remboursement.
- Vous déclarez ne pas être sous l’effet de l’alcool. LMS se réserve le droit d’effectuer un
contrôle et d’interdire l’accès aux activités sans effectuer le remboursement de celles-ci.
- Tout déguisement inapproprié se verra refuser l’entrée. Pour rappel il s’agit d’un lieu
public accueillant des enfants.
-Tout incident mécanique imprévisible par nature, ou résultant d'une utilisation non
conforme, ne pourra donner lieu à remboursement.

DEGRADATIONS
Tout dommage matériel causé dû au non-respect des consignes de sécurité données en
début de séance sera facturé. Si des dommages sont causés la caution ne sera pas restituée
dans l’attente du règlement des réparations.

CONDITION DE PAIEMENT
Le paiement de l'intégralité de la prestation devra être réglé au plus tard avant le départ.
Seuls sont acceptés : Chèques bancaires, chèques vacances (ANCV), les espèces en euros,
virement, pas de carte bancaire.

ASSURANCE
Loisirs Motorsport est assuré en responsabilité civile organisation, pour une obligation de
moyens, dans les conditions normales de circulation. Nos véhicules sont assurés en RC
ou corporels causés à un tiers dans des conditions normales de circulation. Ainsi, tout
dommage causé à un tiers résultant du non-respect des réglementations ou des consignes
formulées par le guide entraîne l'annulation de nos garanties, dans ces conditions, la
responsabilité du conducteur sera totale. Loisirs Motorsport décline toute responsabilité
en cas de perte ou de détérioration des biens personnels.

ACCEPTATION DES CONDITIONS
La réservation auprès de Loisirs Motorsport implique d'avoir pris connaissance des
conditions générales ci-dessus et d'en accepter sans réserve toutes les clauses.

Date et Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »

