
 
 

Conditions Générales de Vente                                                                                   
Evènementiel d’entreprises 

Nom :                                                                    Prénom :                                                         Société :                                                               

Adresse : 

Code postal :                                                                     Ville : 

Tel :                                                                                     Email                

I. PRÉAMBULE 

Les conditions générales de ventes suivantes, définissent l’ensemble des services et produits proposés par ESCAPE EVENTS+. Cette 
dernière est rattachée directement l’entreprise E-SCAPE RIDE. Ces prestations conviennent d’organiser des événements pour un 
public de professionnels. Le client sera tenu pour seul responsable et devra reconnaître ses obligations en cas de non-consultation 
dans leur intégralité des conditions générales de ventes.  

II. PRESTATION  

ESCAPE EVENTS+ s’engage à exécuter le service à la date portée sur le devis et au lieu mentionné par le client. Il lui incombe de 
choisir avec soin ses prestataires de services et d’organiser l’évènement avec la plus grande rigueur. En cas d’annulation d’un 
prestataire de, cette dernière s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de permettre l’accès du client aux 
services promis sans augmentation du prix stipulé au bon de commande. 

III. CONDITION DE REGLEMENTS 

Un acompte de 30% du montant total ainsi que les conditions générales de vente signées seront demandées. La réservation sera 
effective dès la réception de ces derniers. En cas d’annulation inférieure à 8 jours, l’acompte sera encaissé à titre d’indemnité. 
Toutes personnes manquantes le jour de la prestation vous seront facturées. ESCAPE EVENTS+ se réserve le droit d’annuler la 
prestation en cas de force majeur ne permettant pas d’assurer le bon déroulement de cette dernière.                                                                                   
ESCAPE EVENTS+ se réserve le droit de refuser d’honorer une commande d’un client qui n’aurait pas réglé totalement ou 
partiellement une commande précédente ou avec laquelle un litige de paiement serait en cours. Le règlement du solde de la 
facture est dû à réception de cette dernière par virement ou par chèque. 

IV. SECURITE ET DEGRADATION                                                                                                                                                                                            

Les participants attestent n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives, ESCAPE EVENTS+ se 
décharge de toutes responsabilités si cela s’avérait inexacte.                                                                                                                                
ESCAPE EVENTS+ ne pourra être tenu responsable de tout accident survenu pendant l’activité choisie suite de fautes individuelles. 
Aucune poursuite ne pourra être envisagée de la part des participants ou de leur ayant-droit.                                                                                                                              
Tout comportement contraire aux consignes formulées par le prestataire entrainera une exclusion de l’activité choisie sans 
remboursement. Les participants attestent ne pas être sous l’effet d’alcool ou de drogue le jour de l’activité. ESCAPE EVENTS+ ne 
sera tenu en aucun cas responsable des dégradations matériels dans l’enceinte des structures accueillantes durant le séjour.                                                                                                          

V. ASSURANCES                                                                                                                                                                                                              

L’entreprise E-SCAPE RIDE est assurée en Responsabilité Civile et dispose d’une Protection Juridique. Ainsi, tout dommage causé à 
un tiers résultant du non-respect des réglementations ou des consignes de sécurité entraîne l’annulation de nos garanties, dans ses 
conditions, la responsabilité du client sera totale. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou de détérioration 
des biens personnels.                                                                                                                                                 

VI.  ACCEPTATION DES CONDITIONS  

La réservation auprès d’ESCAPE EVENTS+ implique d’avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et d’en 
accepter sans réserve les conditions.                                                                                                                                                                                               
DATE ET SIGNATURE (Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 


