3 route de Chardonneray
Tallant - 71240 - Etrigny
Sarah 06 16 22 87 37 / Cécilia 06 62 85 58 14
mail : gcs@gocotesaone.com
www.gocotesaone.com

CONTRAT DE PRESTATION DE BALADE EN VELO SOLEX (décharge)

Date de la balade : …………… / …………… /……………………
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
Date de naissance : ……..…… / …..……… /……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………..
Tel : ………………………………………..………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

N° carte d’identité ou passeport : ……………………………………………………………………………………………………………………………
N° permis de conduire, BSR ou titre équivalent (personnes nées après le 01/01/1988) : …………………………………………………………………

Déclare prendre en location le(s) Vélo Solex(s) ci dessous désigné après avoir pris connaissance et accepter les
conditions générales de vente.
Vélo Solex n° : ……………………………………………………………………………………
Heure de départ : …………………..……………

Heure de retour : ………………..…………………

Que je reconnais être en bon état de marche et d’entretien :
Caution : 150 €

Règlement :

Chèque

Espèce

La caution sera restituée à la fin de la balade, selon les conditions générales de vente.
TYPE DE BALADE :

2h00

3h30

4h00

8h00

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE :
J’autorise

Je n’autorise pas

La société Go Côté Saône à diffuser des images ou films de la balade sur ses supports de communication médias.

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : ………………………………………………………………………………………………………………….
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente, ainsi que celles figurant dans le contrat de mise à disposition du véhicule, exposent le cadre juridique
dans lequel sont liés la SAS Go Côté Saône, désignée par les termes « société » ; avec la personne physique ou morale avec qui elle traite,
désignée par le terme « client » et termes apparentés.
En concluant un contrat avec Go Côté Saône, le client reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions
de vente présentées ici, et donc avoir la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle. Il accepte les conditions générales de
vente, et déclare par ce fait être informé des prestations qu’offre la société, au jour de la conclusion du contrat, à savoir la vente de
circuit avec location d’un véhicule.
Partie I : Conditions du contrat de vente de circuit
Article 1 : Les prestations
Le descriptif des balades, sur le site internet et les brochures, a vocation à informer le client quant aux prestations, prix, modalités de
paiement, conditions d’annulation et de modification, indications préalables à la réservation. La société se réserve le droit de modifier ces
informations, autant sur le site que sur les brochures, notamment en matière de prix, contenu des prestations.
Elle se réserve également le droit de modifier le parcours réservé ou de l’annuler si le confort, la sécurité des clients, ou d’autres
impératifs l’exigent. Bien entendu des solutions seront trouvées, de paire avec le client et en son bénéfice. À défaut, ou sans réponse de la
part du client dans un laps de temps maximal de sept 7 jours, un remboursement sera envisagé. Les prestations correspondent au descriptif
du circuit pour lequel une réservation a été effectuée. Cependant des changements peuvent avoir lieu : fermeture exceptionnelle d’un
bâtiment, des routes, etc. Le client en sera informé, et une solution sera trouvée de concert.
Article 2 : Réservations, acomptes et annulations.
Avant toute réservation en ligne le client doit contacter la société par téléphone ou par e-mail afin de vérifier les disponibilités et preréserver un créneau en indiquant son choix de circuit, le nombre de personnes, ses coordonnées et certifier que chaque participant pourra
présenter le jour de la prestation un permis de conduire, BSR ou titre équivalent lui autorisant la conduite du cyclomoteur (s’ils sont nés
après le 01/01/1988).
La réservation est effective à réception d’un chèque ou virement de 30% d’acompte, ou du règlement intégrale par CB sur le site
www.gocotesaone.com , ainsi que le contrat de prestation remplis et les CGV signées.
En cas d’annulation inférieure à 7 jours de la balade sans raison valable, l’acompte est encaissé à titre d’indemnité.
En cas de paiement intégrale par CB sur le site internet, les frais bancaire de la plateforme de paiement Stripe à hauteur de 1,2% + 0,25
cent ne seront pas remboursés (frais correspondant au paiement en Euros avec une CB Française) , et cela quelque soit la période
d’annulation.
Le complément du prix de la balade, s’il n’a pas été intégralement payé, doit être soldé avant le départ sous peine de voir sa réservation
annulée sans remboursement de l’acompte de 30%.
Le client peut demander une modification de sa réservation jusqu’à 7 jours avant le jour de la balade. Cette modification ne pourra être
garantie, et s’effectuera sous réserve de disponibilité. Toute demande de modification ou d’annulation devra être faite par courriel, à notre
adresse de contact, en y précisant le nom, la date et le numéro de réservation.
Les conditions météorologiques ne sont pas considérées comme cause d’annulation ou de modification dès lors que l’activité peut être assuré
par la société. La société se réserve le droit de modifier tout programme ou date en fonction des conditions météorologiques ou de
sécurités, sans qu’aucun des participants ne puisse prétendre à quelconque indemnité. Si une autre date ne peut être trouvé en accord avec
le client, la société remboursera intégralement la somme de la prestation.
Annulation pour cause de Covid-19 : la société et le client se voit le droit d’annuler la balade jusqu’à J-1 sans frais d’annulation sur
présentation d’un justificatif médical de cas contact ou test positif au Covid-19.
Article 3 : Prix.
Les prix mentionnés sur le site, sont exprimés en euros (€), par personne. Ils comprennent les prestations indiquées dans le descriptif. En
aucun cas, le transport jusqu’au lieu de départ, sauf mention contraire, n’est pris en compte dans le tarif, ni les suppléments, boissons,
déjeuners, dépenses personnelles, activités complémentaires, et autres prestations non indiquées dans le descriptif.
Article 4 : Responsabilité, réclamation, et données personnelles.
La société ne peut être responsable de circonstances relevant de la force majeure, de faits causés aux tiers extérieurs aux prestations
prévues au contrat, ou de la mauvaise exécution du contrat dont la responsabilité incomberait au client. De même, la société travaillant avec
de nombreux prestataires de services, elle ne peut être confondue avec ceux-là, qui assument leur propre responsabilité.
La société ne pourra être tenue responsable en cas de retard, de difficultés de circulation, d’accident, d’oubli ou de vol d’objets personnels
ou loués du client.
La collecte des données personnelles, est uniquement à destination de la société et ses partenaires pour la bonne exécution du circuit.
Conformément aux dispositions de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 «Informatiques et Libertés», le client peut obtenir communication des
informations nominatives recueillies lors de la réservation et, le cas échéant en demander la rectification.
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Article 5 : Départ et déroulement de la balade.
Le départ et l’arrivée du circuit se fait au siège de la société « 3 route de Chardonneray -Tallant -71240 Etrigny ».
Le client non ressortissant de l’Union Européenne doit s’informer des formalités administratives et sanitaires requises pour le voyage, avant
de réserver une prestation (visas, vaccins, validité du permis de conduire en France ect). Le non-respect de ces formalités entrainerait
automatiquement l’impossibilité d’effectuer la balade.
Partie II : Conditions du contrat de mise à disposition du véhicule
Article 1 : Responsabilité, véhicule et carburant
Le port du casque et des gants est obligatoire. Ils sont fournis par la société pour le temps de la location. Un gilet jaune et une charlotte de
protection sont également fournis. S’il le souhaite le client peut, par mesure d’hygiène, apporter son propre casque et gants.
Le conducteur est responsable de toutes les infractions au code de la route qui seraient constatées pendant la balade, et qui arriveraient à
l’adresse de la société par la suite. Il s’engage donc à régler lesdites amendes ou contraventions. Par conséquent, la société se réserve le
droit de communiquer les coordonnées du contrevenant aux autorités compétentes. Si le conducteur a fait l’objet d’un procès-verbal,
amende, ou autre, pendant la durée du circuit, il doit en informer la société.
Article 2 : Caution
Le client a obligation de verser une caution de 150€ par véhicule (en chèque ou espèce). Cette caution n’est pas encaissée durant la durée de
la balade. A la restitution du matériel la caution est restituée au locataire, déduction faite des éventuels dommages prévus en annexe 1.
Article 3 : Documents à produire et assurances
Le client et le(s) conducteur(s) doivent, pour conduire un cyclomoteur loué : être âgé de 18 ans (14 ans si accompagné par les parents ou
responsable légal) minimum. S’ils sont nés après le 01/01/1988, ils doivent être en possession, à défaut du permis de conduire couvrant
cette catégorie, d'un Brevet de Sécurité Routière (BSR) ou d'un titre équivalent reconnu en France, et ne pas être frappés d'une
interdiction de conduire ce type de véhicules.
Une copie du permis de conduire, du BSR ou à défaut, de la carte d'identité ou passeport sera demandé à chaque conducteur avant de
prendre la route.
Les cyclomoteurs, en bon état de fonctionnement, sont assurées auprès de ALLIANZ IARD, y compris garanties conducteurs ; et
responsabilité civile professionnelle.
Les accessoires fournis, d’origine ou optionnels, ne sont, pas couverts par l’assurance. S’ils faisaient défaut lors de la restitution du
véhicule, ils seraient à la charge du client, qui devra s’acquitter du prix de remplacement, que ce soit pour un vol, une disparition, ou une
détérioration.
En cas de sinistre, de vol, d’accident du véhicule, le client s’engage à prévenir immédiatement la société, lui fournissant tous les
renseignements utiles.
Article 4 : Condition de mise à disposition du véhicule
Le client est informé des précautions à prendre, de la façon de conduire le véhicule et de ses spécificités qui lui seront indiqués avant le
départ. Il reconnaît également prendre en charge un véhicule d’époque respectant parfaitement les normes en vigueur lors de sa sortie
d’usine et de son homologation. Il est fourni avec, a minima, ses accessoires légaux, et dans un état qui satisfait aux conditions imposées par
le code de la route.
Article 5 : Entretien
Le client doit veiller en toutes circonstances à la bonne conservation du véhicule, et à sa bonne utilisation, en bon père de famille.
Si une anomalie était révélée, il est dans l’obligation de s’arrêter, et de prévenir la société/l’accompagnant.
Si le véhicule venait à être immobilisé durablement, un autre véhicule de même catégorie serait proposé, selon disponibilité. Si aucun
véhicule n’est libre, soit une nouvelle date de balade serait convenue, pour finir le parcours ; soit la balade sera remboursée.
Article 6 : Réclamations
Toute réclamation devra être envoyée dans les quinze 15 jours suivant la fin de la balade, au siège de la société, en recommandé avec accusé
de réception.
En validant une réservation, le client déclare avoir lu, connaître et accepter sans réserve les conditions générales de vente, dans leur
intégralité.
Article 7 : Données personnelles
La société se conformait déjà aux dispositions de la loi 78.17 du 6 janvier 1978 « Informatiques et Libertés », qui stipulait que le client
pouvait obtenir communication des informations nominatives recueillies lors de la souscription du Contrat de voyage et/ou de mise à
disposition du véhicule et, le cas échéant pouvait en demander la rectification en écrivant à l’adresse du siège de la société. Avec la mise en
place du Règlement Général sur les Données Personnelles, mis en vigueur en mai 2018, qui vient renforcer la protection des données du
client, la société informe le client que le site internet www.gocotesaone.com est géré par Go Côté Saône. Il utilise des cookies comme tout
site internet pour reprendre une réservation là où la personne s'était arrêtée. Il ne collecte pas de données personnelles hormis celles
strictement nécessaires aux réservations fermes d'un voyage et que le client veut bien transmettre en les renseignant : nom, adresse,
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numéro de téléphone, adresse mail. L'adresse mail pourra servir à recevoir quelques informations concernant l'entreprises mais ne sera pas
divulgués aux tiers. Dans tous les cas, le client pourra s'y opposer et se désabonner de cette lettre d'information.

Les données bancaires ne sont pas gérées par le site internet de l'entreprise mais par le site sécurisé de paiement en ligne Stripe vers
lequel le site renvoie, lors du paiement.
Le responsable de cette confidentialité et de la gestion des données est le président de l'entreprise.
Le client à un droit de modification des données le concernant, un droit d'oubli, etc. conformément au Règlement Européen des Données
Personnelles.
Lors de la location d’un véhicule, le client doit fournir une copie de son permis de conduire ou autre document personnel nécessaire à la
location et à l'identification du client. L'entreprise conserve ces informations jusqu'à deux 2 années.

ANNEXE 1
Liste de prix de pièces déductible de la caution en cas de casse, perte ou vol.

PIECE

PRIX TTC

Casque

40 €

Visière

10 €

Gant

20 €

Sacoche

35 €

Klaxon

6€

Retroviseur

15 €

Levier de frein (la paire)

39 €

Grille de protection moteur

45 €

Selle

23 €

Jante

130 €

Pneu

30 €

Phare

30 €
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