CONDITIONS GENERALES
BUNGEE-MONTBLANC.com
L'activité est gérée par 3 indépendants :
Charles Ferrand, Valérie L Gattini, Fabien Le Breton
La promotion est réalisée sous le Siren : 502 162 910
L'encadrement est réalisé sous le Siren : 522 744 275
Route des Amerands - 74170 Saint Gervais les Bains
Lieu d'activité : Viaduc de Saint Gervais (parking rond point côté télécabine)
Établissement sportif déclaré auprès de la D.J.C.S. sous le numéro 07413ET0174
Code NAF : 8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Convention collective espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC)
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part entre Valérie L Gattini, siren 502 162
910, dont le siège social est à Route des Amerands - 74170 Saint-Gervais-les-Bains, ci-après
dénommée " BungeeMontBlanc.com " et d’autre part, par toute personne physique ou morale
souhaitant procéder à un achat via le site Internet de "BungeeMontBlanc.com" dénommée ci-après
" l’acheteur ". Les conditions de saut sont déterminées par Mr Charles Ferrand, siren 522 744 275,
responsable technique en charge de l'activité.

OBJET
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles
entre BungeeMontBlanc.com et l'acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par le
biais du site internet www.BungeeMontBlanc.com ou www.bungee-montblanc.com, que l'acheteur
soit professionnel ou consommateur.
L'acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans
réserve par l'acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur
toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par
BungeeMontBlanc.com. BungeeMontBlanc.com se réserve de pouvoir modifier ses conditions de
vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la
commande par l'acheteur.

CONDITIONS D'ADMISSION
Les sauts à l'élastique sont ouverts à tous à partir de 13 ans avec autorisation parentale. Les mineurs
ne pourront être admis à participer aux activités proposés par BungeeMontBlanc.com que sous
l'entière responsabilité des parents ou tuteurs légaux. Ces derniers devront fournir à la société en
même temps que leur réservation, une autorisation parentale dûment remplie et être présent sur
place ou représenté par une personne majeure. Cette autorisation parentale est téléchargeable dans
la rubrique "Qui peut sauter".
Certificat médical de moins de 1 mois pour les personnes de plus de 55 ans.
Poids minimal : 40 kg.
Poids maximal : 125 kg.
Bungee Mont Blanc se réserve le droit de refuser toute personne répondant aux conditions
d'admission et d'accepter toute personne ne répondant pas à ces mêmes conditions d'admission.

CONTRES INDICATIONS
En effectuant une réservation sur ce site internet, vous déclarez ne pas présenter de contre
indications à la pratique du saut à l'élastique et qu'à votre connaissance vous n'avez pas ou n'avez
pas eu de maladie, d'accident ou subi d'opération chirurgicale pouvant présenter un risque ou une
contre indication à la pratique du saut à l'élastique
La liste complète est accessible ici.

INSCRIPTION DE GROUPES OU RESERVATION AU NOM D'UNE AUTRE
PERSONNE
Dans le cadre d'une réservation effectuée pour d'autres personnes que vous même, vous vous
engagez à avoir fait connaître et fait approuver les conditions générales de vente et d'admission
ainsi que la liste des contre indications à la pratique du saut à l'élastique à tous les participants. Afin
d'éviter tout litige éventuel entre vous et la personne pour qui vous faites la réservation, nous vous
invitons à imprimer et faire signer par la personne concernée, et ce avant la réservation,
les conditions générales de vente et d'admission et la liste des contre indications à la pratique du
saut à l'élastique. Ou bien de faire en sorte que la personne qui doit sauter fasse elle-même la
réservation en ligne, acceptant ainsi directement les conditions générales de vente et d'admission et
les contre indications à la pratique du saut à l'élastique, auprès de nous.

VALIDATION DES INSCRIPTIONS
L'acheteur effectuant une réservation ou achetant un bon cadeau doit obligatoirement :
– complétant les informations demandées dans le formulaire en ligne,
– accepter les conditions générales de ventes,
– vérifier que la personne qui effectuera le saut et pour laquelle l'achat est effectué ne présente pas
de contre-indications à la pratique du saut à l'élastique,
– valider sa commande après l'avoir vérifiée,
– effectuer le paiement dans les conditions prévues,
– confirmer sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la
reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses
propres conditions d'achat ou d'autres conditions.
L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la
transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.
Bungee Mont Blanc communiquera par courrier électronique la confirmation de la commande
enregistrée (vérifiez vos courriers indésirables le cas échéant).

PAIEMENT
La totalité de la prestation est dûe à la réservation. Le paiement se fait en 1 fois. La réservation n'est
effective et la place bloquée qu'à réception du règlement. Pour les paiements différés (virement

bancaire par exemple), nous ne pouvons garantir la disponibilité prévue le jour où nous pourrons
valider la bonne réception du règlement et donc permettre au système de réservation de bloquer
votre place. Nous recommandons donc d'utiliser ce mode de paiement pour tout saut ayant lieu au
moins 15 jours plus tard...

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Retenue des sommes versées. Vous pourrez être remboursé uniquement si vous avez souscrit une
assurance annulation selon leurs conditions générales.

ANNULATION DU FAIT DE BUNGEE-MONTBLANC.com
Si l'annulation est totale, l'intégralité des sommes versées seront remboursées. Si l'annulation est
partielle, les activités non effectuées seront remboursées sur la base de notre devis et tarif en
vigueur.
Notez que nous sommes ouverts toute l'année, et que nous sommes situés SOUS le tablier supérieur
du pont. Cela permet de sauter à l'abri de la pluie. Nous n'annulons donc pas pour cause de pluie.
Bungee Mont Blanc Elastique se réserve le droit d'annuler une ou plusieurs activités pour des
circonstances de forces majeures, pour des raisons tenant à la sécurité des participants ou
spectateurs, en cas d'évènement normalement imprévisible. En aucun cas notre responsabilité ne
pourra être engagée et le client ne pourra prétendre à auucne autre indemnité.
Les Bons Cadeaux en sont jamais remboursés. Ils sont valables jusqu'au 30 décembre de
l'année civile en cours. Pour des questions d'assurance, ils ne seront jamais prolongés.

MODIFICATION DE RESERVATION
Les frais de modification d'une date de réservation s'élèvent à 25 euros TTC par sauteur déplacé sur
un autre jour (ne peut être possible que 5 jours à l'avance).
Pour une modification effectuée de 2 à 4 jours avant le saut, les frais sont de 35 euros.
Une modification effectuée le jour même sera facturée 45 euros. Passé la date du saut, aucune
modification n'est possible, le saut est perdu.
Si vous ne pouvez sauter le jour prévu (accident, contre-indication au saut à l'élastique non connue
par la personne vous ayant offert un bon cadeau,...), vous pouvez revendre le bon cadeau. Dans ce
cas, vous nous communiquerez les nouvelles coordonnées et nous vous validerons la modification
dès paiement de la facture que nous vous auront envoyée.
Les demandes de modification seront à présenter par le formulaire de contact du site de la manière
suivante :
"Je souhaite effectuer une modification tel que suit :
Numéro de réservation : xxxxx
Selon votre cas :
- Date initialement prévue : xxxxxxxxx, créneau horaire xxxxxx. Nouvelle date souhaitée :
xxxxxxxxxx créneau horaire xxxxxx
- Personnes initalement prévue : xxxxxxxx , remplacée par Nom : xxxxxxxxx, Prénom :
xxxxxxxxx, Né le xxxxxxxxxx, Adresse : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Téléphone portable : xxxxxxxxx,

Email : xxxxxxxxxx"
Dès réception nous vous enverrons la facture correspondante à régler par Paypal. Celle ci est
payable à réception. Attention, la date de paiement doit être dans la plage correspondante à la
facturation sinon nous refacturerons (si vous effectuez la modif plus de 5 jours avant la date du saut
et que vous payer le jour du saut, nous serons obligés d'appliquer le tarif correspondant aux
modifications effectuées le jour du saut". Les nouveaux tickets de sauts seront envoyés dès que la
modification sera effective.
Si le nombre de participants est insuffisant, Bungee Mont Blanc se réserve le droit de déplacer la
date du saut.

NON PRESENTATION LE JOUR DU SAUT
Une non présentation le jour du saut vaut annulation et aucun remboursement ou modification de
date ne sera proposé.

REFUS DE SAUT
Tout refus de saut ne sera pas remboursé. Toutefois, nous vous remettons un "Bon de la 2ème
chance" vous permettant de revenir tenter votre saut dans un délai de 1 an.

RESPONSABILITE
BungeeMontBlanc.com ne pourra en aucun cas être tenu responsable du fait d'un organisme
partenaire. Si une des prestations n'est pas ou mal fournie, en cas d'accident, perte ou toutes autres
irrégularités d'un de nos partenaires, le client ne pourra donc se retourner et exiger aucune
indemnisation de BungeeMontBlanc.com. Il pourra alors se retourner vers le partenaire. En effet,
nos partenaires gardent la responsabilité de tous leurs services aux clients.

ASSURANCE
Chaque moniteur est couvert en responsabilité civile professionnelle auprès de UNSA Sport. Si le
pratiquant souhaite être couvert par une assurance individuelle accident ou complémentaire
individuelle accident, celui devra s'adresser à une compagnie d'assurance de son choix
(BungeeMontBlanc.com ne propose pas ce type d'assurance). Pour l'achat d'une prestation autre que
le saut à l'élastique, BungeeMontBlanc.com intervient en qualité de simple intervenant entre vous et
le prestataire. BungeeMontBlanc.com ne saurait répondre pour quelque raison que ce soit de la
responsabilité qui incombe exclusivement à ces prestataires.

PRESTATIONS
La description des itinéraires, des lieux et des prestations est celle citée sur nos fiches techniques et

sur notre site internet. Il peut arriver que certains points de cette description soit modifiés suite à des
éléments que nous ne pouvons contrôler. Nous en avertirons le client le plus tôt possible.
Cependant, aucun dédommagement et aucune prestation supplémentaire ne pourront être demandés
par le client.

TARIF
Les prix ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis de notre
part, toutefois les clients inscrits ne verront pas d'augmentation le jour du saut. Les prix affichés
sont TTC et en euros.

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
Assurance annulation, déplacement de votre domicile au lieu d'activité, les repas.

DANS TOUS LES CAS PREVOIR
Des vêtements chauds pour l'hiver ! Côté chaussures, rien de particulier puisque vous remontez
avec l'élastique, pas de marche à pied !!!
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