SARL INTUITIVE TRACE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS DE RESERVATION
Nous confirmerons votre réservation à réception de vos arrhes (50%) et SOUS RESERVES de la disponibilité
effective sur le planning général du créneau choisi. Sans réception de vos arrhes dans un délai de 72 heures,
le créneau de pratique et/ou le matériel restent disponibles pour tout autre client. Nous déclinons toute
responsabilité dans le cas où ils ne seraient plus disponibles à l’heure de votre décision. Le solde devra être
réglé au plus tard le jour de votre pratique. Nous ne pourrons pas accepter plus de personnes que le nombre
défini préalablement lors du devis. En cas d’accord sur notre offre, nous vous invitons à verser les arrhes
sans délai, compte tenu du nombre important de demandes sur certaines périodes.
Certaines prestations mises en ligne peuvent faire l'objet d'un paiement intégral dès la réservation.
Les CARTES CADEAU font l'objet d'un paiement intégral pour validation. Les possesseurs des CARTES doivent
prendre rendez-vous pour l'exécution de leur prestation durant la durée de validité. Hors de cette période,
les cartes ne seront plus valables. Les possesseurs de cartes doivent les éditer et se présenter le jour même
avec leurs billets.
CONDITIONS D’ANNULATION
Le client devra régler la totalité de la prestation en cas :
1) d’annulation à moins de 15 jours de la date de pratique,
2) de retard ou de départ anticipé.
En l’absence de signalement du retard ou, en cas de retard de plus d’une demi-heure, la séance sera annulée
de plein droit et le client devra s’acquitter de la totalité de sa prestation.
Pour tous les autres cas, nous nous réservons le droit de conserver le montant des arrhes (50% de la
prestation).
J’ai lu, je comprends et j’accepte les conditions générales de vente de la société INTUITIVE TRACE enseigne
commerciale Mobilboard Condrieu.
J’accepte également que la société INTUITIVE TRACE envoie une facture électronique à mon adresse après
délivrance de la prestation et réception de l'intégralité du règlement.
Mobilboard Condrieu est une agence du réseau Mobilboard international.
J’accepte que ces conditions soient appliquées aux prochaines commandes que j’effectuerai, et également
sur la Boutique en Ligne sous ce compte enregistré et je reconnais avoir la possibilité de les consulter avant
de passer une commande. Lors de la modification de ces conditions, il me sera demandé explicitement
d’accepter les nouvelles conditions générales de vente.
En achetant une prestation chez Intuitive Trace, je déclare accepter les règlements et consignes de sécurité
des activités que je choisi de pratiquer. Je m'engage à les respecter tout au long du déroulement de la
prestation.
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