
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

LMD - CNPVA, Nautisme et Environnement - 38 Quai Célestin Bouglé - 22370 Pléneuf Val André - Tél. 02 96 72 95 28 – Fax  02 96 72 23 18 

E-mail : accueil@cnpva.com – Page Web : http://www.cnpva.com 

Siège Social : LMD: S.A.R.L. au capital de 7 500 euros – La Croix Verte – 22 370 Pléneuf Val André 

RC Saint Brieuc : 815 212 360 – TVA intra FR51 815 212 360 

MODALITES D’INSCRIPTION : La réservation est subordonnée à la réception de 
votre fiche d’inscription dûment complétée et du règlement complet.  

MODALITES DE REGLEMENT : carte bancaire, chèque, chèques vacances ou 
comptant, coupons sport, vente à distance par téléphone, ainsi que le paiement en ligne 
sur Internet. Pour les activités supérieures à 140 euros, possibilité de faire des paiements 
par chèques échelonnés avec encaissement du dernier chèque le jour de l’activité. 
 
AUTORISATION PARENTALE : l’autorisation parentale jointe à la fiche d’inscription 
est obligatoire pour tous les stagiaires mineurs. Pour les inscriptions via le site 
www.cnpva.com, l’acceptation des Conditions Générales de Vente vaut autorisation 
parentale pour les pratiquants mineurs et autorisation à regagner seul le domicile, sauf 
indication écrite, adressée par courrier par le représentant légal au Centre Nautique de 
Pléneuf Val André, avant la date de début du stage. 

 ATTESTATIONS : 
Aptitude à nager : L’inscription d’un client valide l’aptitude de chacun des 
participants à nager sur 15 mètres avec brassières pour les moins de 12 ans et sur 25 
mètres sans brassière pour les plus de 12 ans, aptitude obligatoire pour toutes les activités 
nautiques. 
Garanties complémentaires : L’acceptation des Conditions Générales de Vente vaut, 
sauf indication contraire adressée par courrier au Centre Nautique de Pléneuf Val 
André, avant la date de début du stage, refus de souscription aux garanties 
complémentaires d’assurance proposées par chacune des fédérations. Le détail de ces 
garanties vous est présentée en via les liens suivants : 

- Pour la voile : www.ffvoile.net/ffv/web/services/assurances.asp   
- Pour le char à voile : www.ffcv.org/view.php?node=136 

Aptitudes liées à la pratique : L’acceptation des Conditions Générales de Vente et 
le règlement des prestations achetées engagent le client sur la sincérité de l’ensemble des 
informations transmises pour l’inscription des participants et leurs aptitudes à pratiquer 
des activités physiques nautiques organisées par le Centre Nautique de Pléneuf Val 
André. 

Autorisation de reproduction et de représentation de photographies et de 
vidéos : L’acceptation des Conditions Générales de Vente par le client vaut, à défaut 
d'une information contraire écrite transmise au Centre Nautique de Pléneuf Val André 
le jour ou au plus tard avant la fin de la semaine de prise de vue, pour autorisation de 
reproduction et de représentation de photographies et de vidéos en cas de reportage. 
En conséquence de quoi, le client autorise le centre Nautique de Pléneuf Val André à 
reproduire utiliser au public les photographies et/ou les vidéos prises pendant son 
activité. Les images pourront être exploitées et utilisées directement sous toute forme et 
tous supports connus et inconnus à ce jour sans aucune limitation de durée (presse, 
plaquette, affichage, internet…) pour la promotion des activités du Centre Nautique de 
Pléneuf Val André. Le client reconnait être entièrement rempli de ses droits et ne pourra 
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés par le présent 
paragraphe. Document  téléchargeable sur le site. 

CERTIFICATS MEDICAUX : 
Voile : Depuis 2017, la Fédération Française de Voile demande au pratiquant de 
présenter un certificat médical, ceci au cours des 5 jours de stage. 
 
LICENCES : Une licence annuelle est obligatoire pour l’inscription aux activités voile à 
l’année et stage aide moniteur.  Une licence Passeport Voile est obligatoire pour les 
stages de voile. 
 
REDUCTIONS ACCORDEES (sous réserve du respect des conditions de 
règlement) : La réduction est appliquée sur le prix des stages de voiles indiqué sur le 
catalogue, hors licence.  
C’est la réduction la plus favorable qui est appliquée dans la limite de la remise (hors 
baptême et séance découverte de char à voile, permis côtier, location  et cours 
particuliers, balade gourmande, atelier gourmand, animation nature, stage de kayak 
et de paddle). Les réductions ne sont pas cumulables. 

 - Réductions* : vous bénéficiez d’une réduction (valable pour une personne qui 
achète plusieurs stages au cours de la saison, ou (non cumulable) pour plusieurs 
personnes qui achètent simultanément plusieurs produits), hors licence :  
 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

Annulation de votre fait : 

 Plus de 60 jours avant la date du début des activités : une somme 
forfaitaire de 30 euros est retenue sur les sommes versées au titre des frais de 
dossier (demande à faire par courrier).  

 A partir du 59ème jour  et jusqu’au 30ème jour : 50 % de la somme 
versée seront retenus. 

 A partir du 29ème jour : la totalité des sommes versées sera conservée. 
L’impossibilité d’effectuer tout ou partie de votre stage pour raisons personnelles ne 
donne droit à aucun remboursement ni remplacement ou indemnité. 
 
L’impossibilité d’effectuer tout votre stage pour raisons médicales donne droit au 
remboursement des sommes versées sur présentation d’un justificatif médical. 
 
Annulation du fait du Centre Nautique de Pléneuf Val André :  

 Si nous sommes amenés à annuler une activité faute de participants 
(minimum de 4 inscrits par session), en cas de force majeure (autre que 
météorologique), ou en raison d’une avarie, le montant de l’inscription sera 
remboursé en totalité à l’exclusion de toute autre forme d’indemnité. 

 Les horaires peuvent être soumis à des modifications et ne donnent lieu 
à aucun remboursement ni indemnité. 

 L’annulation de sorties sur l’eau pour raisons météorologiques ou 
arrêté municipal ne donne lieu à aucun remboursement, remplacement ou 
indemnité. 

RESPONSABILITE : Le Centre Nautique de Pléneuf Val André décline toute 
responsabilité en cas de détérioration, perte  ou vol de matériel ou d’effets 
personnels (bijoux, montre, lunettes, appareil photo, et autres objets de valeur). 

 La validation des conditions générales des ventes a valeur de signature et 
engage donc  le client sur l’ensemble des éléments précisés. 

RECOMMANDATIONS PRATIQUES 
 
VOILE : Arrivée environ 10 à 15 minutes avant le début des activités. Si vous portez 
des lunettes, pensez à les attacher avec un cordon. Vous devez être chaussés pour 
pratiquer de la voile type dériveur et catamaran. 
Prévoir : des chaussures qui tiennent aux pieds (tennis, vieilles chaussures de sport), 
une casquette, des lunettes de soleil et un cordon à lunettes, de la crème solaire et, 
en fonction de votre activité et de la météo, un coupe-vent, change complet, de la 
crème solaire et éventuellement une casquette et des gants. Des équipements 
seront à votre disposition selon les activités et vos besoins (gilets, coupe-vent, shorty, 
combinaisons...).  

Si besoin d’une combinaison, prévoir un chèque de caution de 100 euros. Rendez-
vous, le 1er jour du stage : arrivée à 9h00 pour les stages du matin                                                    
arrivée à 13h30 pour les stages de l’après-midi.    

JARDIN DES MERS : Les enfants ne doivent, en aucun cas, arriver seuls pour des 
raisons de sécurité liées à la configuration des espaces extérieurs. Les parents 
doivent obligatoirement accompagner les enfants jusqu’à l’intérieur du  local et 
s’assurer que l’animateur a bien pris en charge l’enfant. 
 
L’accueil des enfants s’effectue le premier jour du stage à l’intérieur des locaux du 
Jardin des Mers / Club Moussaillons, un programme d’activités est disponible à 
l’accueil, vous devrez nous fournir la fiche sanitaire de liaison dument complétée. 
Prévoir : Un change complet, de la crème solaire, une casquette et un petit goûter. 

CENTRE DE VACANCES : A la réservation : un trousseau (équipement et 
matériel à prévoir pour le séjour de l’enfant) vous sera communiqué ainsi qu’une 
fiche sanitaire de liaison (remplace le carnet de santé de l’enfant) à compléter et à 
nous retourner avant son arrivée. 
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