Conditions générales de ventes et de prestations
de services
Les présentes conditions générales et vente d’exécution des prestations (ci‐après «les conditions
générales ») s’appliquent aux diverses prestations et services (ci‐après « les Prestations ») rendues
au titre des engagements acceptés par le participant qui s’inscrit (ci‐après « le Participant ») et
l’Agglomération d’Agen.
‐ Clause d’adhésion : le Participant est réputé avoir accepté les conditions générales qui lui sont
soumises. Il accepte les conditions, en entrant en relation et en assurant avoir lu les conditions
générales.
‐ L’objet : les présentes conditions régissent la vente des places pour la descente en canoé, la
location des‐dits canoés sur le site internet.
‐ Clause sur le prix : les prix sont indiqués et payables en euros.
‐ Obligation du Participant : le participant s’engage à fournir des informations et documents
complets, et exacts sollicités par l’Agglomération d’Agen.
‐ Validation de votre commande : toute confirmation de commande entraîne votre adhésion pleine
et entière aux présentes conditions générales de vente, sans exception ni réserve. L'ensemble des
données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. Le Participant
déclare en avoir parfaite connaissance.

La confirmation de commande vaudra signature et

acceptation des opérations effectuées.
‐ Paiement : le fait de valider votre commande implique pour vous l'obligation de payer le prix
indiqué. Le règlement de vos achats s'effectue par carte bancaire grâce au système sécurisé proposé
par le site internet www.linscription.com
‐ Rétractation : la rétractation n’est possible pour aucuns motifs, soit‐il médical ou personnel.
‐ Remboursement : à l’instar de la rétractation, les demandes de remboursement seront
systématiquement rejetées, peu importe le motif invoqué et les justificatifs présentés. Le seul
remboursement qui sera effectué sera celui qui résulte de l’annulation par les organisateurs.

‐ Annulation par les organisateurs : seule l’annulation de la manifestation par les services de l’Etat,
en cas de force majeure, entrainera un remboursement des frais engagés par les participants.
‐ Date limite d’inscription : pour des raisons d’organisation, la date limite des inscriptions en ligne
est au 20 août 2021.
‐ Nombre limite d’inscriptions : Le nombre de places disponibles se fera en fonction du nombre de
canoës loués par l’Agglomération d’Agen. Si l’Agglomération d’Agen ne dispose plus de canoës à la
location le site « l’inscription.com » bloquera toute réservation pour éviter des désagréments.
‐ Responsabilité : la responsabilité de l’Agglomération d’Agen ne saurait être engagée pour tous les
inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture de
service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.
‐ Droit applicable : la langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de
vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français seront les seuls
compétents.
‐ Propriété intellectuelle : tous les éléments ajoutés au site www.linscription.com sont et restent la
propriété intellectuelle et exclusive de l’Agglomération d’Agen. Nul n'est autorisé à reproduire,
exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site
qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit
sans un accord écrit exprès de l’Agglomération d’Agen.
‐ Données personnelles : l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de collecter les informations
nominatives et les données personnelles vous concernant. Elles sont nécessaires à la gestion de votre
commande, ainsi qu'à l'amélioration des services et des informations que nous vous adressons.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les
obligations légales et réglementaires.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux informations nominatives et aux données personnelles vous concernant,
directement sur le site Internet.

