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Finistère   

Conditions Générales de Vente  

Mentions légales 

L’Association École de Voile de Locquirec (EVL), propriétaire du site www.evlocquirec.com est une association 
loi 1901, numéro de SIRET : 77756512800017. Son adresse postale est Route de Plestin à Locquirec et son 
adresse de courrier électronique est evl@wanadoo.fr . 

1. Stages de voile 

Ceux-ci sont réservés à toute personne membre âgée d'au moins 6 ans révolus, en bonne condition physique 
et sachant nager (sauf pour les enfants inscrits en activité Moussaillons : 4 ans révolus) 

• Au moins 25 mètres avec brassière et immersion pour les moins de 16 ans 
• Au moins 50 mètres avec plongeon pour les plus de 16 ans 

2. Nos tarifs 

Le prix du stage est défini par le document tarifaire de l’EVL affiché à l'accueil, sur la fiche d’inscription et sur 
le site internet de l’EVL. 

L'adhésion au club est en supplément et son montant est défini chaque année par le Conseil d’Administration. 
La qualité de membre est définie par les statuts de l’EVL. 

Le montant de la licence-enseignement (11 euros par personne en 2018) est en supplément. 

L'assurance-remboursement est en supplément. 

3. Assurance 

Tous les participants aux stages de voile sont assurés par le contrat adossé à la licence-enseignement 
dénommée « Passeport Voile Bretagne » délivrée par la Fédération Française de Voile (FFV). Cette assurance 
Responsabilité Civile prévoit une garantie-dommage aux conditions disponibles sur le site de la FFV, jusqu'à 
hauteur de la somme de 30 000 000 euros. 

Elle peut être complétée par la souscription d'une police complémentaire MAIF proposée par la FFV qui étend 
notamment la couverture de la garantie à l'assistance rapatriement, capital décès et capital d’invalidité selon 
des niveaux de couverture variables en fonction du montant de la prime. 
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4. Paiement en ligne 

L’EVL utilise le système de paiement en ligne sécurisé ARKÉA du Crédit Mutuel de Bretagne. L’association ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable d'un éventuel dysfonctionnement de ce service. Toute 
réservation en ligne devra faire l'objet d'un paiement intégral de la prestation pour être validée. 

En ce cas un e-mail de confirmation vous sera automatiquement transmis lors de la réservation. 
Conformément à la législation, vous disposez d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la date de 
facturation. 

5. Ordre d'attribution 

Les places dans chaque stage sont attribuées selon l'ordre d'arrivée des inscriptions. En cas de non 
disponibilité, il vous sera proposé des dates ou horaires de stage se rapprochant au mieux de votre demande.  

6. Réduction sur les stages Ecole Française de Voile 

Les valeurs des réductions sont disponibles sur le site de l’EVL. Elles concernent : 

A. Réduction sur le prix du stage (hors licence et cotisation) à partir du 2ème membre de la même famille 
(lien de parenté direct : parents, enfants, frères et sœurs) inscrits simultanément à un stage de voile. 

B. Réduction sur le prix du stage (hors licence et cotisation) à partir de la 2 semaine de stage effectué par 
le même stagiaire. 

C. Réduction appliquée directement sur le prix global du stage (hors licence et cotisation) pour les stages 
organisés lors des vacances scolaires et sur des dates identifiées chaque année sur le document 
tarifaire par la direction. 

Les réductions ne sont pas cumulables avec les offres de Pâques et de la Toussaint. 

7. Inscription en ligne - Formalités - Déclarations 

Le Client devra suivre une série d’étapes spécifiques pour pouvoir réserver un stage de voile : 

1. Onglet « Stagiaires » 
2. Remplir la fiche d’identité 
3. Cliquer sur le lien « Réserver un stage pour » 
4. Sélectionner un stage dans le planning 
5. Valider les autorisations  
6. Valider les conditions générales de ventes 
7. Valider le panier 
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8. Vérification de la commande en ajoutant ou en supprimant les produits annexes et les réductions 
9. Confirmer la commande et payer en ligne 

Une fois le paiement effectué le Client recevra une confirmation par courrier électronique. Suite à la validation 
de la réservation par l’EVL, le Client recevra, alors une notification de validation et le détail de la facture par 
courrier électronique. L’EVL se réserve la possibilité de refuser la commande, par exemple pour toute 
demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime, ainsi que pour les commandes non 
finalisées par le paiement. 

Les données enregistrées par l’EVL, constituent la preuve de la nature, du contenu et de la date de la 
commande. Celle-ci est archivée dans les conditions et les délais légaux ; le Client peut accéder à cet archivage 
en contactant l’accueil. 

8. Paiement 

Le paiement est exigible immédiatement à la commande. Le Client peut effectuer le règlement par carte de 
paiement. Les cartes émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être des 
cartes bancaires internationales (Mastercard ou Visa). Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est 
réalisé par notre prestataire de paiement. Les informations transmises sont chiffrées dans les règles et ne 
peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. Une fois le paiement lancé par le Client, la transaction 
est immédiatement débitée après vérification des informations. Conformément à l’article L. 132-2 du Code 
monétaire et financier, l’engagement de payer donné par carte est irrévocable. En communiquant ses 
informations bancaires lors de la vente, le Client autorise l’EVL à débiter sa carte du montant relatif au prix 
indiqué sur le détail de sa réservation. Le Client confirme qu’il est bien le titulaire légal de la carte à débiter et 
qu’il est légalement en droit d’en faire usage. En cas d’erreur, ou d’impossibilité de débiter la carte, la vente 
est immédiatement résolue de plein droit et la réservation annulée 

9. Documents à fournir 

Document à fournir avant le début du stage et à déposer à l'accueil 

• Pour la demande d’un premier Livret de Progression Voile, un certificat médical de non contre-
indication de la pratique du sport vous sera demander.  

• Pour les stagiaires ayant déjà un Livret de Progression Voile, un certificat médical de non contre-
indication de la pratique du sport ainsi que leur Livret. 
 

10.  Annulation 

Aucun remboursement, ni avoir, ni report de stage ne pourront être faits en cas d'annulation du stage pour 
cause de force majeure. Un remboursement sera fait de l'acompte versé pour le stage ou des jours de stages 
non effectués, sur présentation d'un justificatif et dans les cas suivants : maladie ou accident corporel du 
stagiaire, décès au sein de la famille et convocation du stagiaire à un examen médical ou scolaire. 
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Tout stage commencé ou non annulé avant le 1er jour sera entièrement dû. La suspension des cours par 
mauvais temps ne donne pas lieu à un remboursement ou à un report sur une autre session. 

11.  Changement de stage 

Le changement de stage peut être organisé sous conditions que la demande intervienne avant les 7 jours 
précédant le début du stage et qu'un remplaçant ait été trouvé. Moins de 7 jours avant le début du stage : 
AUCUN CHANGEMENT ne sera accepté. 

La tolérance exceptionnelle réalisée par la direction ne remet pas en cause ce principe. 

12.  Vol, bris ou perte de matériel personnel 

L’EVL décline toute responsabilité en cas de bris, perte ou vol de matériel personnel ou pas sans limite de 
définition durant le stage. 

13.  Droit applicable et cas de litiges 

Le Client peut présenter toute réclamation en contactant la société par courrier postale à l’EVL, route de Plestin, 29241 
LOCQUIREC. Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations 
d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. En cas de litige, les tribunaux français seront les 
seuls compétents.  

14.  Informatique 

Les informations recueillies par l’EVL dans le cadre de son activité font l’objet d’un traitement informatique. 
Ces informations sont accessibles au siège de l’EVL. Numéro de déclaration à la CNIL: . n°2152487 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les membres bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ce droit, les 
membres peuvent s’adresser à l’EVL. 

15.  Photos et vidéos 

Les photos produites et utilisées par l’Ecole de Voile de Locquirec à l'occasion du stage sont non 
contractuelles. Sauf avis contraire de votre part, les photos ou vidéos prise à l'occasion de votre stage de voile 
pourront être utilisés ultérieurement (catalogue, site internet, …) uniquement à l’illustration de nos activités, 
sans qu'aucune rétribution ni compensation ne puisse être réclamées à l’EVL 
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