
EYMERIC KOUASSI
Fondateur des Randonnées d’Eym

CONDITIONS GÉNÉRALES

DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont conclues exclusivement entre STEVENS

EYMERIC KOUASSI KANGAH dont le numéro SIRET est le 81164262800010 et dont le

siège social est située au 4 rue du Val Content, 92260 Fontenay-aux-roses. Et toutes

personnes physiques ou morales faisant appel à ses services.

En validant son achat, le client déclare accepter sans réserve l’intégralité des présentes

conditions de ventes.

1 OBLIGATIONS DU CLIENT

● Le client peut acheter sur la page

https://eym-kouassi.com/capsule-randonnees-deym-carte-prepayee une

carte prépayée ayant une durée de validité de 3 mois à compter de la date d'achat.

Cette carte prépayée peut être utilisée par une personne ou par un groupe de 3

personnes. Cette carte est sécable ou en utilisation unique, pendant sa période de

validité et ne peut être prolongée, sauf avec l'accord explicite de Eymeric Kouassi.

● Le client et ses accompagnants doivent obligatoirement posséder une assurance

responsabilité civile personnelle en cours de validité. La présentation de ce document

n’est pas requise.

● Le client et ses accompagnants confirment être aptes physiquement à participer aux

Randonnées d’Eym en acceptant ces C.G.V. La présentation du certificat médical n’est

pas requise.

● Le client et ses accompagnants peuvent participer à 3 de randonnées parmi les 6

sentiers compris dans le calendrier de la Capsule en cours lors de la période de

validité de la carte prépayée. Le calendrier est consultable à la demande ou sur la page

du site

https://eym-kouassi.com/capsule-randonnees-deym-carte-prepayee

● Le client et ses accompagnants doivent obligatoirement s’inscrire pour participer aux

événements fixés dans le calendrier. Tout désistement de la part du client et de ses

accompagnants sur un événement ne peut donner lieu à un report de la randonnée.

● Le client et ses accompagnants sont tenus de respecter les horaires des événements.

Un retard de 10 minutes sera toléré à condition d’avoir prévenu l’organisateur en

amont. La sécurité du client et de ses accompagnants ayant un retard de plus de 10

minutes à une randonnée ne relèvera plus de la responsabilité de l’organisateur.
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2 DROITS ET OBLIGATIONS DE STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH

● Les diplômes de STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH seront présentés sur

simple demande.

● STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH s’engage à organiser des randonnées sur

des sentiers balisés en France.

● STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH s’engage à respecter les événements fixés

dans le calendrier de chaque Capsule. Ces événements peuvent être modifiés ou

reportés sur l’ensemble de la période de la Capsule saisonnière pour cas de forces

majeurs indépendants de sa volonté. Ces modifications et reports seront

communiqués au minimum 48h en avance.

● STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH s’engage à respecter les horaires

préalablement définis. Un retard de 10 min étant toléré.

● STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH s’engage à ne dévoiler aucune information

personnelle à votre sujet.

3 CONDITIONS DE RUPTURE DE CONTRAT

Le contrat pourra être rompu par le client  pour :

● Délai de rétractation de 14 jours à compter de la date d’achat et sans participation à

un événement de la Capsule en cours. Le client acheteur devra faire la demande de

rétractation en envoyant un email à facturation@eym-kouassi.com

● Problèmes de santé ou blessures justifiés par un certificat médical

● Accord des deux parties

Le contrat pourra être rompu par STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH pour :

● Non respect des conditions générales de vente

● Blessures ou problèmes de santé justifiés par un certificat médical

● Accord des deux parties

● Cessation d’activité

Cette fin de contrat implique un remboursement correspondant aux événements auxquels le

client n’a pas pu participer.

4 CONDITIONS D’UTILISATION DES AVIS, CONSEILS, SUPPORTS PHYSIQUES OU

NUMERIQUES

L’ensemble des avis, conseils, supports physiques ou numériques et autres informations

produites par STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH tout au long de ses Capsules

saisonnières des Randonnées d’Eym sont à la destination unique et pour le seul usage des

clients détenteurs d’une carte. Ceux-ci ne peuvent être divulgués à des tiers.
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5 CALENDRIER

Le planning des Randonnées d’Eym est :

● consultable à la demande ou sur la page du site

https://eym-kouassi.com/capsule-randonnees-deym-carte-prepayee

● susceptible d’être modifié sur l’ensemble de la période de la Capsule saisonnière pour

cas de forces majeurs indépendants de la volonté de STEVENS EYMERIC KOUASSI

KANGAH. Ces modifications et reports seront communiqués au minimum 48h en

avance.

● susceptible de connaître un retard d’environ 10-20 minutes au départ ou à l’arrivée

6 CARTE PREPAYEE

Spécificités de la carte prépayée :

● version électronique

● valable 3 mois sur la Capsule saisonnière en cours

● valable pour une personne ou un groupe de 3 personnes maximum

● utilisation en une fois ou sécable

La carte prépayée permet de bénéficier de  :

● 3 Randonnées d’Eym en IDF parmi les 6 sentiers programmés sur la Capsule

saisonnière en cours pendant la période de validité de la carte

● Accompagnement, sécurisation et animation des Randonnées d’Eym par un

organisateur diplômé

7 TARIF

● Prix unitaire de la carte prépayée : 45€ HT

● TVA non applicable, art. 293B du CGI

8 MODES DE RÈGLEMENT

A. Paypal

● Portefeuille Paypal

● Cartes bancaires acceptées par Paypal

10 AUTORISATION DROIT À L’IMAGE

● Le client autorise STEVENS EYMERIC KOUASSI KANGAH à utiliser son image

(vidéos, photos, audios) à des fins commerciales, sur formats numériques diffusés sur

les réseaux sociaux ou sur supports papiers lors d’événements promotionnels.
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