CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conditions d’inscription
Toute inscription à NAGE ECO L’EAU se fait à partir de la Fiche d’Inscription dûment complétée. Le participant doit
être à jour de ses règlements pour pouvoir participer aux cours. La signature de la Fiche d’Inscription entraine de
facto l’acceptation des présentes CGV. Les mineurs ne peuvent participer aux activités proposées par NAGE ECO
L’EAU.
Réservations / Annulations
L’accès aux cours se fait sur réservation uniquement. Si le nombre de participants est insuffisant (< 3), ou en cas
de conditions générales et climatiques ne permettant pas la pratique des activités proposées, NAGE ECO L’EAU
se réserve le droit d’annuler une séance en tout ou partie.
Pour toute absence ou annulation du participant moins de 24 h avant le début du cours, la séance est due.
Assurance / Responsabilité
Les cours sont assurés par du personnel qualifié et diplômé pour encadrer des activités physiques en milieu
aquatique.
Les participants reconnaissent être couverts par une police d’assurances en responsabilité civile.
En cas de blessure pendant la pratique des activités, la responsabilité de NAGE ECO L’EAU ne pourra en aucun
cas être engagée.
Engagement des participants
L’inscription à NAGE ECO L’EAU entraine l’acceptation des risques liés à la pratique des activités proposées, dans
des conditions normales de pratique. Le participant déclare être en bonne santé, savoir nager 25 mètres et être
apte à la pratique des activités aquatiques en mer. Il s’engage à respecter les consignes prodiguées par NAGE
ECO L’EAU. Le participant s’engage à ne pas s’inscrire aux cours en cas de problème de santé.
Matériel
Chaque participant est responsable de son propre matériel. En fonction des conditions météorologiques, NAGE
ECO L’EAU pourra exiger le port d’équipement spécifique. NAGE ECO L’EAU ne peut en aucun cas être tenu
responsable de la perte ou de la casse du matériel des participants. Les effets personnels restent sous la
responsabilité des participants.
Communication
La communication avec NAGE ECO L’EAU se fait par mail à contact@nageecoleau.fr
NAGE ECO L’EAU communique ses informations par mail, sur son site internet www.nageecoleau.fr et sur sa page
Facebook. Le participant doit vérifier de lui-même sur le site internet la possible annulation des cours en particulier
en cas de mauvaises conditions météorologiques (au plus tard 1h30 avant le début du 1er cours de la journée)
Confidentialité / Protection des données individuelles / Droit à l’image
NAGE ECO L’EAU respecte la vie privée des participants. Les données personnelles (nom, prénom, adresse,
mail…) que le participant est amené à communiquer à NAGE ECO L’EAU, sont traitées dans le cadre des principes
de confidentialité et de protection de la vie privée, et dans le respect des réglementations en vigueur.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, chaque participant bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant.
Toute inscription entraine l’autorisation donnée à NAGE ECO L’EAU d’utiliser des photos et vidéos prises pendant
les activités, et ce, sans contrepartie financière. Il est possible de refuser ce droit à l’image en le signalant lors de
son inscription.
Droit applicable
Les présentes conditions générales de vente sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit
français, la langue d’interprétation étant la langue française en cas de contestation sur la signification d’un terme
ou d’une disposition.

