
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Club nautique Clédérois, propriétaire du site https:clubnautiquecleder.jimdofree.com est 
une association loi 1901, numéro de SIRET : 38756507000027. Son adresse postale est 
Plage des Amiets 29233 CLEDER et son adresse de courrier électronique est 
cn.cleder@gmail.com 

Art.1 : OBJET
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à compter du 01/03/2021. 
Elles régissent les rapports entre le CN Clédérois et ses adhérents ou organismes 
bénéficiaires des prestations nautiques.

Art.2 : CONDITIONS D’ACCÈS

L’adhésion au club nautique Clédérois est obligatoire pour participer aux activités du club. 
Son montant est redéfini chaque année civile et figure sur les grilles tarifaires du club.

Seules les activités suivantes ne nécessitent pas d’adhésion : 

- Cours particulier et session  (à partir de 3 ans).

- Raid

- Location

L’accès aux stages de voile se fait à partir de 6 ans. Tout pratiquant devra être titulaire 
d’une licence enseignement (passeport voile) pour y participer. 

Les personnes mineurs doivent être porteuses d’une autorisation parentale ou de la 
personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités. (code du sport art A322-66)

Les capacités requises pour la pratique d’activité sont les suivantes :

Être en bonne conditions physique (certificat médical pour les stages)

Être capable de nager 25 mètres et s’immerger (sauf moins de 6 ans activité adapté)

Art.3 : TARIFS

Les tarifs sont consultables sur notre site internet 
https://clubnautiquecleder.jimdofree.com et à l’accueil du club nautique.

Les réductions accordées sont les suivantes :

- 10 % à la troisième personne d’une même famille sur les stages

https://clubnautiquecleder.jimdofree.com/


Réduction pour le troisième stage pour la même personne sur la même année civile (voir 
grille tarifaire).

Réduction de 20 % sur les stages pour les enfants scolarisés sur Cléder dernière semaine
d’août.

Art.4 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Il est possible de s’inscrire :

- En ligne sur notre site internet : https://clubnautiquecleder.jimdofree.com avec 
règlement sécurisé par carte bancaire.

- Par courrier en envoyant un bulletin rempli et signé, accompagné du règlement 
correspondant.

- A l’accueil du club nautique

Les moyens de règlement : Chèques, chèques vacances, coupon sport, espèces, 
payement en ligne puis carte bancaire, visa et paylib en saison.

Votre activité ne sera définitivement réservée qu’à réception du règlement de la 
totalité du stage. En l’absence de règlement, vos places ne sont pas garanties.

Art.5 : CONDITIONS D’ANNULATION 

Annulation de votre fait :

Toute annulation doit être effectuée par lettre recommandée. En cas d’annulation le club 
nautique Clédérois, conservera tout ou une partie des sommes versées en fonction du 
délai de prévenance, le cachet de la poste faisant foi.

- 31 jours avant la date du début des activités : Licences et adhésions sont retenues sur 
les sommes versées.

- De 30 à 10 jour avant le début de l'activité, adhésion et licence sont retenues + 50% du 
prix du stage.

- Moins de 10 jours avant le début de l’activité, adhésion et licence sont retenues + 100% 
du montant du stage.

Les arrivées tardives et départs prématurés ne donneront lieu à aucun remboursement, ni 
réduction. De même, des conditions météorologiques qui ne conviennent pas au stagiaire 
ne donneront lieu à aucun report ou remboursement.

https://clubnautiquecleder.jimdofree.com/


Annulation pour raison médicale :

Elles font l'objet d'un avoir ou d'un remboursement de toutes les sommes versées au 
prorata des séances déjà effectuées sur présentation d'un certificat médical stipulant la 
contre indication à la pratique.

Si une séance a été effectuée , la cotisation et la licence ne sont pas remboursées .

 Annulation du fait du club nautique Clédérois :

Le club nautique Clédérois se réserve le droit d'annuler une ou plusieurs séance(s) pour 
des raisons météorologiques et de sécurité. Ces séances seront reportées ou remplacées 
par une activité de substitution ou un enseignement à terre et des apports théoriques. Les 
séances sur l’eau non réalisées pour cause de mauvaise météo ne donnent pas droit à un 
remboursement.

Art.6 : RESPONSABILITÉ DU PRATIQUANT

Le pratiquant aux activités du club nautique Clédérois se conformera au règlement 
intérieur de la structure, et aux instructions données par les encadrants.

En cas de manquement grave ou répété, mettant en danger, les autres pratiquants, le 
matériel, les encadrants ou le pratiquant lui même, ou entravant le bon déroulement de 
l’activité, la direction du club nautique Clédérois ou son représentant pourra prononcer 
l’exclusion du pratiquant, après l’avoir entendu (ou son représentant pour un pratiquant 
mineur). En cas d’exclusion aucune somme ne sera remboursée.

Le pratiquant est responsable de ses effets personnel, le club nautique Clédérois décline 
toute responsabilité en matière de vols qui pourraient survenir dans et devant ses locaux, 
les vestiaires.

Le pratiquant est responsable du matériel de navigation y compris le gilet de sauvetage 
qui lui est confié. Gilet dont le port est obligatoire, sur les activités programmées. 
Toutefois, toute personne souhaitant utiliser son propre matériel personnel de navigation 
doit s’assurer qu’il est en conformité avec la législation en vigueur (arrêté du 9 février 
1998). Le club nautique Clédérois dégage toute responsabilité sur les dommages causés 
au matériel personnel. 

Le club nautique Clédérois décline toute responsabilité enversles stagiaires en dehors des
heures légales des activités.

Dans le cas d’une location ou pratique libre, le pratiquant est tenu de respecter les règles 
de navigation, et particulièrement les limites du plan d’eau qui sont affichées à l’accueil du 
club nautique. Le matériel cassé ou perdu pourra être facturé au pratiquant selon la valeur
de remplacement.



Art.7 : LITIGES ET MÉDIATION

Toute réclamation ou suggestion relative à l’organisation ou au déroulement d’un stage 
doit être adressée, accompagnée des éventuels justificatifs, à l’attention du responsable 
du club nautique Clédérois en précisant votre identité complète, la prestation concernée, 
le lieu et la date :

- Par courrier : Plage des Amiets 29233 CLEDER

- par e-mail : cn.cleder@gmail.com

A l’issue de cette opération et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de 
réponse dans un délai de 60 jours de notre part, vous pouvez saisir le médiateur du 
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur 
son site : www.mtv.travel

http://www.mtv.travel/
mailto:cn.cleder@gmail.com
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