
Conditions Générales de Vente                                                                                   
A retourner à : E-SCAPE RIDE, 9 place de la bascule, 69620 Frontenas 

Nom :                                                                                  Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                                                     Ville : 

Tel :                                                                                     Email : 

Choix de l’activité :                                                                                                                                                                                                                                         

       1H                                          1H30                                   2H                                 Mâchonnaise                               

            Vallée du Morgon                     Entre Monts et Vallée                    Evènement 

CONSIGNES DE SECURITE                                                                                                                                                                                              
-Les participants attestent n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives, E-SCAPE RIDE se 
décharge de toutes responsabilités si cela s’avérait inexacte.                                                                                                                                
-Tout participant reconnaît que la pratique de la trottinette électrique représente certains risques et en accepte toutes les 
conditions. E-SCAPE RIDE ne pourra être tenu responsable de tout accident survenu 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 avant le départ entrainera une exclusion de l’activité sans 
remboursement.                                                                                                                                                                                                
-Vous déclarez ne pas être sous l’effet d’alcool ou de drogue. E-SCAPE RIDE se réserve le droit d’effectuer un contrôle et 
d’interdire l’accès à l’activité sans remboursement de celle-ci.                                                                                                                      
DEGRADATIONS                                                                                                                                                                                                               
-Tout dommage matériel causé sur les véhicules sera facturé. (cf tarifs des pièces endommagées)                                                                                           
-Tout accident mécanique imprévisible par nature ou résultant d’une utilisation non-conforme, ne pourra donner lieu à un 
remboursement.                                                                                                                                                                                                              
- Une caution de garantie de 250€ par trottinette sera demandée à l’inscription. Elle sera restituée à l’issue de la 
randonnée, déduction faite des éventuels dommages occasionnés. Si le montant des dommages est supérieur à la caution, 
il sera demandé au client le paiement de la différence. E-SCAPE RIDE dispose d’une assurance dégradation dans le cas où 
vous ne disposeriez pas de chéquier, sont à prévoir 5€ de supplément par trottinette.                              
RESERVATIONS/ANNULATION                                                                                                                                                                                     
-Un chèque d’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 48H avant l’activité, le chèque 
d’acompte sera encaissé à titre d’indemnité. Toutes personnes manquantes le jour de l’activité vous seront facturées.            
E-SCAPE RIDE se réserve le droit d’annuler en cas de force majeur ou de mauvais temps ne permettant pas d’assurer le bon 
déroulement de l’activité. Dans ce cas, d’autres dates vous seront proposées.                                                                                                                   
CONDITIONS DE PAIEMENT                                                                                                                                                                                                                 
Sont acceptés : Chèques bancaires, Espèces, Carte bancaire, Chèques Vacances                                                                                                                                                                                   
ASSURANCES                                                                                                                                                                                                                               
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 conducteur sera totale. E-SCAPE RIDE décline toutes responsabilités en cas de 
perte, de vol ou de détérioration des biens personnels.                                                                                                                                                             
ACCEPTATION DES CONDITIONS                                                                                                                                                                                       
La réservation auprès d’E-SCAPE RIDE 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 ») 


