
Emotion Bike 
Conditions générales 

 
 

Présentation  
EMOTION BIKE est une association loi 1901, a but non lucrative.  
 
Immatriculé comme opérateur de voyage, Immatriculation n° 
IM094120001 de la Chambre des associations (CDA),  
Garantie financière : GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution, 
8/10 rue d’Astorg 75008 PARIS 
Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT 
 
Les Séjours sont ouverts aux seuls adhérents à jour de cotisation. 
EMOTION BIKE ne fournit le matériel pour les séjours, les 

participent utilisent leur propre matériel. 
 

Encadrement et sécurité 

Tous nos séjours sont encadrés par des guides cependant les 

participants s’engagent à respecter le code de la route, l’ensemble 

des réglementations en vigueur ainsi que les consignes de 

l’organisation. Le port du casque est obligatoire. 

Le participant demeure à tout moment responsable de ses actes 

et de son matériel. Il devra être lui-même s’assuré pour ces 

risques. Nous déclinons toute responsabilité en cas de sinistres sur 

les vélos pour toutes avaries sur chute individuelle ou collective 

ainsi qu’en cas de vol. En cas de sinistre, le participant devra 

déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie; les 

vols ou dégradations sur son matériel seront pris en charge par le 

canal de son assureur privé ou via les assureurs de la fédération 

d’appartenance du participant si ces risques sont prévus par ces 

fédérations 

La fourniture d’un certificat médical récent d’aptitude au sport ou 

d’une licence à jour est obligatoire et doit envoyer à l’inscription.  

Tarifs  

Nos tarifs sont forfaitaires, les prestations non utilisées, les 

départs anticipés ou arrivées tardives ne peuvent donner lieu a un 

remboursement. 

Modifications de programme  

EMOTION BIKE se réserve le droit de modifier certains itinéraires 

ou activités annoncés notamment en cas de force majeure ou 

d’événements indépendants de sa volonté en particulier lors de 

mauvaises conditions climatiques , travaux.... Faute d’un nombre 

suffisant de participants, EMOTION BIKE se réserve le droit 

d’annuler un séjour ou d’en alléger le fonctionnement (voiture 

d’assistance encadrement, etc.) Dans cette hypothèse, les clients 

inscrits seront informés par mail au plus tard 21 jours avant la 

date du séjour concerné. Face à ce cas de figure, les sommes 

versées seront remboursées intégralement sans indemnité 

compensatoire, soit reportées sur un autre séjour en accord avec 

le client. 

 

Inscription, réservation et paiement  

Les inscriptions se font obligatoirement via notre bulletin 

d’inscription envoyé par courrier ou par mail, accompagnés de la 

photocopie de la licence en cours ainsi que du versement de 

l’acompte.  

Dès le paiement de l’acompte, la réservation est ferme et 

définitive. 

Dans tous les cas le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le 

départ. Après une première relance, le non paiement du solde 

entrainera une annulation de l’inscription sans restitution de 

l’acompte. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé.  

Toute réservation entraine l’acceptation des présentes conditions 

de ventes. 

 

Condition d’annulation. 

En cas d’annulation, des pénalités sont dues.  

Les annulations ne sont prises que par écrit. 

Toute annulation justifiée fera l’objet d’un remboursement partiel 

ou d’un avoir sur un autre produit.  

Le participant  doit immédiatement régler intégralement ses frais 

d’annulation suivant le barème ci-dessous : 

• De 90 jours à 60 jours avant la date du début de séjour : 10 % du 
montant; 
• De 60 à 30 jours avant la date du début de séjour : 30 % du 
montant du séjour ; 
• De 30 à 15 jours avant la date du début de séjour : 60 % du 
montant du séjour ; 
• De 14 jours à 8 jours avant la date du début de séjour : 80 % du 
montant du séjour ; 
• 7 jours ou moins avant la date du début de séjour : 100 % du 
montant du séjour. 

 

PHOTOS  
 
EMOTION BIKE se réserve le droit d’utilisation des photos tirées 
pendant le séjour pour son utilisation publicitaire sauf avis 
contraire de votre part. 

 
 
 

 

 

 


