CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU MAGASIN PRAZ SPORTS
LOCATION DE SKI, TOUT MATERIEL DE GLISSE ET MONTAGNE
RESERVATION PAR INTERNET
Préambule
Praz Sports met a disposition du public un site (prazsports.com) de réservation de matériel ski,
snowboard et montagne .
Les équipements proposés à la location sont décrits à titre essentiellement indicatifs sur le présent
site, étant précisé que le client réserve une gamme de matériel et non un modèle en particulier, sauf
demande express de sa part et accord du magasin.
Article 1 - Prise d'effet – mise a disposition et réception
La location prend effet au moment où le client prend possession du matériel dans le magasin Praz
Sports, 1546 route des Praz 74400 Chamonix, pour la durée indiquée sur le bon de location. Les
risques seront transférés lors de la remise du matériel au client qui en assumera la garde sous son
entière responsabilité, celui ci s'engage à l' utiliser en toute circonstance en personne responsable.
Article 2 – Prix de location et moyens de paiement
Prix
le prix de location est déterminé par la gamme de matériel choisie par le client, le magasin, la
période et par la date de réservation que le client a également sélectionné. Les prix des articles loués
varient en fonction des périodes de haute et basse saison.
Moyens de paiement
Praz Sports assure à ces clients un paiement sécurisé sur son site.
Le client règle un acompte de 30 % sur sa réservation au moyen d' une carte bancaire ( Visa,
Mastercard, Eurocard) ou avec une carte American Express. Le solde du règlement s' effectue au
magasin lors de la prise du matériel, soit par carte mentionnée ci dessus, soit en espèces, en chèque
ou en chèque vacances.
Article 3- utilisation
•
Le locataire reconnaît avoir pris connaissance des clauses et conditions de la location du
matériel qui lui a été consentie
•
Tout matériel donné en location est reconnu être pris en bon état et devra être rendu comme
tel.
•
Les réglages des fixations sont effectués selon les critères des fabricants. Le magasin dégage
toute responsabilité, en cas de blessure pouvant survenir au cours de l' utilisation du matériel
loué.
•
Tout matériel pris en location étant numéroté ou marqué, devra être restitué avec les mêmes
numéros ou marquage
•
En cas de matériel détérioré, le locataire s'engage à payer la réparation suivant la facture ou
devis qui lui sera présenté, et ce en plus du coût de la location.
•
Le matériel n' est pas garanti contre la perte, le vol ou la casse. Le matériel perdu, volé,
cassé, sera facturé sur la base des conditions affichés dans le magasin. Le client a la
possibilité de prendre une garantie « perte, vol,casse » à la prise du matériel au magasin, les
conditions de cette garantie sont affichées dans celui ci.
•
La location est due jusqu'au jour inclus de la restitution; toute journée commencée étant dûe
au prix et conditions affichés publiquement.
•
La restitution du matériel donné en location devra s'effectuer au plus tard à la date de retour
prévu lors de la réservation, toute journée supplémentaire sera facturée au tarif public. Au
delà des dates prévues de location, le matériel devra être rendu à la première réquisition.

•
•
•

Une pièce d' identité pourra être exigée au locataire avant remise du matériel.
Le locataire est responsable conformément au droit commun, des dommages causés à des
tiers suite à l' utilisation du matériel dont il assure la garde
Le magasin décline toute responsabilité en cas d' accident ou préjudice quelconque pouvant
survenir au cours de de l' utilisation du matériel loué.

Article 4 – conditions d' annulation
Le client dispose d' un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires à compter de la réception
par le client du message de confirmation de prise en compte de la réservation. Toutefois, ce droit ne
pourra plus être exercé si le locataire a enlevé le matériel réservé dans le magasin , avant
l'expiration du délai de 14 jours.
Au delà des 14 jours l'acompte de 30 % du montant de la location ne sera pas remboursable.
Article 5 – protection de vos données personnelles ( CNIL)
Soucieux de la vie privée de ses clients et de la protections des informations que ces derniers lui
fournissent, le magasin PRAZ SPORTS respecte la législation en vigueur en matière de de
protection de la vie privée, le site www.praz sports.com est donc déclaré auprès de la CNIL sous le
numéro 1935629.
Les informations collectées serviront uniquement au traitement des réservations de locations de
matériel au sein du magasin PRAZ SPORTS .
Conformément à l' article 34 de la loi 78.17du 6 janvier 1978, dite la loi informatique et liberté, le
client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de ses données
personnelles. Il peut exercer ce droit en envoyant un courrier à : PRAZ SPORTS – 1546 ROUTE
DES PRAZ – 74400 CHAMONIX ou en envoyant un e-mail à : praz.sports@wanadoo.fr
article 6 – loi applicable et juridiction
En cas de contestation, seul la loi française régit les présentes conditions générales de location.Le
tribunal compétent sera celui de la circonscription du siège de la EURL NEGRE « Praz Sports »

