
CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET RESERVATIONS

1. PREAMBULE

1. Tout client  reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites dans les conditions 
de vente présentées ci-après, c'est à dire la majorité légale et ne pas être sous tutelle ou curatelle.

2. Préalablement à sa commande, le client s’engage à prendre connaissance des présentes 
conditions générales de vente et à les accepter sans réserve.

3. Toute prise de commande sur le site www.paintball-park8.com suppose la consultation et 
l’acceptation des présentes conditions générales de vente.

4. Le client reconnait être parfaitement informé du fait que son accord concernant le contenu des 
présentes conditions générales de vente de réservation ne nécessite pas la signature manuscrite 
de ce document mais résulte de sa seule passation de commande.

5. Le client dispose de la faculté de sauvegarder ou d’éditer les présentes conditions générales de 
vente en utilisant les fonctionnalités standards de son navigateur ou de son ordinateur.

6. Les présentes conditions de vente sont accessibles à tout moment via un lien hypertexte 
"conditions de vente" sur la page d'accueil du site dans la rubrique « Mentions légales ».

2. OBJET

1. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties
dans le cadre de la réservation de services proposés par le site internet www.paintball-park8.com.

2. Les présentes conditions régissent toutes les étapes nécessaires à la passation de la commande
et au suivi de la commande entre les parties contractantes. La commande du client est régie par 
les conditions de vente en vigueur au jour de la passation de la commande.

3. Toute prise de commande ou réservation sur le site internet www.paintball-park8.com suppose
la consultation et l’acceptation préalables des présentes conditions générales de vente.

3. CHAMP ET DUREE D’APPLICATION

1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les réservations et commandes 
conclues par des consommateurs sur le site internet www.paintball-park8.com

2. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent pendant toute la durée de mise en 
ligne des services par le vendeur sur son site internet.

4. ACCES A L’ESPACE DE RESERVATION

1. Le vendeur se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de fermer temporairement ou 
définitivement le site web www.paintball-park8.com.

2. Le vendeur n'est pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent résulter de ces 
changements et/ou d'une indisponibilité temporaire ou encore de la fermeture définitive de tout 
ou partie du portail ou des services qui y sont associés, tels que l'espace de vente en ligne.

http://www.paintball-park8.com/


3. Le client ne peut prétendre à des dommages de toute nature qui peuvent résulter de ces 
changements et/ou d’une indisponibilité temporaire ou encore de la fermeture de tout ou partie 
du site internet www.paintball-park8.com.

5. OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. La version des conditions générales de vente opposable au client est celle figurant sur le site 
www.paintball-park8.com au moment de la validation de la commande par le client.

2. Les différentes versions des conditions générales de vente sont archivées par le vendeur selon 
les modalités suivantes : archivage par date sous formats papier, PDF et Word.

3. Le client peut accéder aux conditions générales de vente archivées en faisant la demande par 
courrier électronique 

4. Les documents en ligne sur l’espace de vente prévalent sur toute version de date antérieure.

5. Les conditions générales de vente sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées à tout 
moment.

6. Les présentes conditions de vente sont proposées en langue française.

6. PRISE DE RESERVATION

1. Les prises de réservation effectuées par le client se font par téléphone.

2. Le client s'engage, pour valider sa réservation de verser une caution de 15 euros par personne, 
soit sous forme d'un chèque ou par carte bancaire.

3. Le client atteste de la véracité et de l’exactitude des informations ainsi transmises.

4. La réservation est réputée formée dès réception de la réception de la  caution  par le vendeur.

5. Le consommateur garantit le vendeur contre tout recours ou revendication d'un tiers quant à 
son inscription illicite au regard des termes des présentes conditions générales de vente.

7. PRIX

1. Les prix sont affichés en euros et en montant TTC.

2. Les prix tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande et tout changement du 
taux applicable à la TVA sera automatiquement répercuté sur le montant.

8. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT

1. Toutes les réservations validées par le dépôt d'une caution de réservation par carte bancaire ou
chèque sont fermes

2. En cas de non présentation (« no show ») : la caution reçu par carte bancaire sera conservée. 
La caution reçue par chèque sera encaissée.

4. Toute prestation non consommée du fait du client pour quelque cause que ce soit, notamment 



en cas de non présentation ou de présentation hors délais ne donne lieu à aucun remboursement.

9. ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR

1. Le vendeur est responsable des informations descriptives et à leurs services affichés sur le site 
internet.

2. Après signalement d’une information descriptive inexacte, le vendeur s’engage à rectifier 
immédiatement sur son site internet l’information erronée.

10. LOI APPLICABLE

1. Le présent contrat est régi par la loi française.

2. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme.

11. INTEGRALITE

1. Les présentes conditions générales expriment l'intégralité des obligations des parties.

2. Aucune condition générale ou spécifique communiquée par le consommateur ne pourra 
s'intégrer aux présentes conditions générales.
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