
Conditions Générales de Vente
Aveyron à vélo
E.I. Mathilde Sahuguet
Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations entre d’une 
part l’entreprise EI Mathilde Sahuguet (SIRET 85386000500026, RCS de Rodez), opérant sous 
le nom commercial “Aveyron à vélo",   dénommée “le prestataire”, et d’autre part la personne 
physique  ou  morale,  dénommée  «  le  Client  »,  achetant  un  ou  plusieurs  de  ces  services  par 
l’intermédiaire  d’un  contrat.  Ces  services  sont  soumis  aux  présentes  conditions  générales.  La 
confirmation de réservation du client implique son adhésion sans réserve aux présentes conditions 
générales de vente.

Conditions de commande
La commande n'est réputée acceptée qu’après confirmation automatique ou manuelle du prestataire, 
selon  les modalités du service de réservation.
En outre,  tant  que le  vendeur  n'aura  pas  confirmé la  commande,  l'acheteur  sera  en droit  de  la 
modifier.  Toute  modification  des  conditions  de  prix  devront  être  portées  à  la  connaissance  de 
l'acheteur et devront faire l'objet d'une acceptation écrite de ce dernier. La commande acceptée par 
le vendeur constitue un engagement ferme et définitif de sa part et implique son acceptation des 
présentes conditions générales de commande.

Droit de révocation
Les services souscrits sont non-annulables et non-remboursables. Si vous ne vous présentez pas le 
jour, à l’heure et au lieu de départ de la sortie ou que vous annulez, votre payement ne donnera pas 
lieu à un remboursement.
Le prestataire se donne le droit d’annuler ou proposer une modification de la prestation, en cas de 
force  majeure  (incendie,  explosion,  catastrophe naturelle,  contraintes  administratives…) ou tout 
autre fait indépendant de sa volonté : météo rendant l’activité impossible ou dangereuse, éventuelles 
interdictions  d'accès  aux  espaces  naturels,  en  lien  avec  la  sécurité  des  participants.  En  cas 
d’annulation totale, l’acompte  ou le tarif de la prestation éventuellement versé sera remboursé sans 
que le client puisse prétendre à une quelconque indemnisation supplémentaire.

Assurances et responsabilités
L’entreprise E.I. Mathilde Sahuguet, sous le nom commercial “Aveyron à vélo” a souscrit une 
assurance pour couvrir les dommages engageant sa responsabilité professionnelle. La responsabilité 
de l’entreprise E.I. Mathilde Sahuguet, sous le nom commercial “Aveyron à vélo”ne pourra être 
recherchée qu’en cas de démonstration d’un lien de causalité entre une faute commise par 
l’entreprise E.I. Mathilde Sahuguet, sous le nom commercial “Aveyron à vélo” dans l’exécution du 
Contrat et le dommage subi par le Client.
La responsabilité de l’entreprise E.I. Mathilde Sahuguet, sous le nom commercial “Aveyron à vélo” 
ne pourra notamment pas être recherchée (i) en cas d’accident résultant de l’inobservation par le 
Client de ses consignes ; (ii) en cas d’accident intervenant hors des séances ou conseils prodigués 
par ses soins; (iii) si le Client ne respecte pas les engagements qu’il prend et garanties qu’il donne 
au titre Contrat ; et/ou (v) en cas de force majeure.

L’entreprise  E.I.  Mathilde  Sahuguet,  sous  le  nom commercial  “Aveyron  à  vélo”,  décline  toute 
responsabilité en cas de vol ou de dégât causés à tous types d’objets ou de biens (effets personnels, 
bagages à main, matériels…) appartenant au client ou qui lui seraient confiés. 



L’entreprise E.I. Mathilde Sahuguet, sous le nom commercial “Aveyron à vélo”, facturera au client 
tout dégât matériel causé au matériel fourni ou dans les lieux de la prestation par lui-même, ses 
invités ou ses préposés.

Chaque Client doit souscrire une police d’assurance responsabilité civile personnelle, le couvrant de 
tous  les  dommages  qu’il  pourrait  causer  à  des  tiers,  de  son propre  fait,  durant  les  prestations. 
L’assurance  responsabilité  civile  du  moniteur  ne  pourrait  se  substituer  à  la  responsabilité 
individuelle de chaque participant. 

Mentions Légales
En conformité avec la Loi pour la confiance de l’économie numérique du 21 juin 2004 (Articles 6-
III et 19 de la Loi n°2004-575) vous trouverez ci-dessous les mentions légales :
Raison sociale : E.I. Mathilde Sahuguet
Forme juridique : Entreprise individuelle
Adresse de l'établissement ou du siège social : 49 rue Grandet 12000 Rodez
Adresse de courrier électronique et numéro de téléphone : mathilde@aveyronavelo.fr 0760108499
Numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) : 853 860 005 R.C.S. Rodez  
Numéro SIRET : 85386000500026
Numéro de carte professionnelle d’éducateur sportif : 00619ED0229 délivrée par la Préfecture des 
Alpes-Maritimes

Retour sur le droit de rétractation
Le droit de rétractation n’est pas applicable sur la réservation d’activités de loisirs en ligne : 
Article L221-28 ,créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
[…] 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services 
de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent 
être fournis à une date ou à une période déterminée ;  

Politique de protection des données personnelles  

E.I. Mathilde Sahuguet s'engage à garantir un niveau de protection élevé des données personnelles 
des  clients  qui  emploient  ses  services  et  de  toute  autre  personne  dont  elle  traite  les  données 
personnelles.
E.I.  Mathilde  Sahuguet  s’engage  à  respecter  la  règlementation  applicable  à  l’ensemble  des 
traitements de données personnelles qu’elle met en œuvre.  

Les informations personnelles concernant nos clients ne seront utilisées par nos services que pour le 
traitement des réservations et pour les informer de nos produits, en particulier au travers de lettres 
d’informations.  Au  regard  de  la  loi  78-17  du  6  janvier  1978,  nos  clients  disposent  d’un  droit 
d’accès, de rectification, et d’opposition des données personnelles les concernant. Pour l’exercer, ils 
suffit de nous contacter à l’adresse suivante : mathilde@aveyronavelo.fr.

Droit à l’image
En participant à l’une de nos activités, vous acceptez expressément et sans restriction, que votre 
image soit utilisée à des fins promotionnelles et publicitaires sur les différents médias sauf demande 
écrite de votre part, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et photo pour votre 
identification.

Consommation d'alcool

mailto:mathilde.sahuguet@gmail.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=23CA43DFE0D98077C76E75D0DC3C3063.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000032209352&idArticle=LEGIARTI000032216177&dateTexte=20200121&categorieLien=id#LEGIARTI000032216177


Dans le cas des sorties encadrées comprenant une dégustation de vin, il est rappelé aux participants 
que  l’abus  d’alcool  est  dangereux  pour  la  santé.  Sachez  le  consommer  et  l’apprécier  avec 
modération. En vertu de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 qui stipule l’interdiction de la 
vente d’alcool à des mineurs, loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, l’acheteur s’engage, en réservant la 
prestation, à avoir dix-huit (18) ans révolus à la date de la prestation. 

Lors de la dégustation de vin, chacun est responsable de son comportement. Les doses totales de vin 
servies étant strictement inférieures à la dose autorisée sur la voie publique, le prestataire ainsi que 
ses partenaires ne pourraient être tenus responsables d'un quelconque problème suite à cette activité. 
En  particulier,  le  prestataire  ainsi  que  ses  partenaires  déclinent  toute  responsabilité  en  cas  de 
conduite  du  client  en  état  d’ébriété.  Il  est  rappelé  qu'un  crachoir  est  mis  à  disposition 
systématiquement lors des dégustations de vin.


