CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ENTRE
L’association Kdre Magik ayant son siège social au 2014, rue du Hamel 62120 Lambres, inscrite au
Journal Officiel du 07.09.2013 sous le numéro 784 dûment représentée par Monsieur Patrice
Demoniere, son Président. L’association Kdre Magik est également titulaire de la licence
d’entrepreneur du spectacle n°2-1073959 depuis le 10 avril 2014.
Ci-après dénommée le Prestataire ;
Et
Le client
Effectuant un achat sur le site internet www.paris-scene.com
Ces conditions ne concernent pas les prestations proposées sur devis dans la rubrique « Sur mesure »
qui sont définies par un contrat spécifique.

1. Objet du contrat
Les présentes conditions ont pour objet de définir les termes et les conditions d'accès aux services
proposés au client par le prestataire.
La commande de tout produit sur le site par le client implique son acceptation sans réserve et son
adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales.
Toute commande vaut également acceptation des prix et descriptifs des visites proposées à la vente.
2. Tarifs et conditions de règlement
Les prix proposés sur le site www.paris-scene.com ainsi que sur les documents de promotion des
visites sont exprimés en euros et TTC. Ils sont susceptibles d’être révisés à tout moment et sans
préavis. Le tarif en vigueur est celui appliqué sur le site Internet www.paris-scene.com le jour de la
commande ferme et définitive.
La réservation se fait en ligne ou par courrier électronique. Elle n’est confirmée qu’à réception du
règlement correspondant au montant total de la prestation. La prestation doit donc être réglée dans
l’intégralité avant la visite.
3. Modalité de règlement
Le site www.paris-scene.com propose un paiement en ligne sécurisé via Paypal. Ce système permet un
paiement immédiat de la prestation et une confirmation instantanée de votre réservation.
Vous avez également la possibilité de régler la prestation par chèque à l’ordre de Kdre Magik en
envoyant votre règlement à l’adresse suivante : Kdre Magik – 2014, rue du Hamel – 62120 Lambres
En cas de paiement par chèque :

-‐
-‐
-‐

Effectuez votre réservation par courrier électronique en précisant la visite choisie, la date et le
nombre de places que vous souhaitez réserver (précisez tarif plein ou tarif réduit)
Envoyez votre chèque pour le montant total de la prestation (dans les 5 jours ouvrés suivant
votre demande par mail)
Votre réservation vous sera confirmée par message électronique à réception de votre
règlement.

Le prestataire ne pourra en aucun cas prendre en considération votre demande à défaut de réception du
paiement 48h avant la prestation.
4. Indisponibilité
Toutes les visites ouvertes à la réservation sur le site www.paris-scene.com sont disponibles. En cas
d’empêchement de l’un des intervenants le jour de la prestation, le prestataire s’engage à faire assurer
la prestation par un intervenant équivalent. Nos visites sont assurées quelles que soient les conditions
météorologiques.
Les visites réservées sur le site www.paris-scene.com sont soumises à un minimum de 10 participants.
A défaut du minimum de participants requis, vous serez avertis par courriel 48h avant la date de la
visite et nous nous engageons à vous proposer une autre date de visite à votre convenance.
5. Horaires
Le client doit s’assurer d’être à l’heure et au point de rendez-vous pour le départ de la visite. L’heure
et le lieu de rdv lui seront rappelés dans le courriel de confirmation de réservation.
6. Remboursement
Tout retard ou non présentation à la visite réservée ne donne lieu à aucun remboursement. Toute
interruption de la visite par le client ne donne lieu à aucun remboursement.
En cas de force majeure ou d’évènements exceptionnels ne nous permettant pas d’assurer la visite,
nous vous proposerons une autre date pour l’exécution de la prestation.
7. Données personnelles
www.paris-scene.com sera amené à collecter des données personnelles concernant le client lors de la
confirmation de la réservation. Ces informations ne seront transmises à aucun tiers.
www.paris-scene.com pourra adresser au client après la visite des informations concernant ses offres
et ses nouveautés.
Le client est informé que, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
"Informatique et Libertés", il dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
personnelles le concernant. Pour exercer ce droit, il lui suffit de nous en informer par mail à :
contact@paris-scene.com
8. Assurance et responsabilité
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait et nous l’invitons à souscrire une
assurance de responsabilité civile. En aucun cas, le prestataire ne pourra être tenu responsable
d’accidents ou de vols survenant pendant la visite.

En cas d’annulation de la prestation du fait du prestataire, notre responsabilité se limite au
remplacement de la prestation par une prestation équivalente sans aucun frais ou indemnités de
compensation.
9. Droit applicable et litiges
En cas de réclamation, celle-ci devra parvenir dans les 5 jours ouvrés suivant la prestation par voie
recommandée au prestataire (Kdre Magik – 2014 rue du Hamel – 62120 Lambres) qui s’efforcera de
trouver un accord amiable.
A défaut d’accord amiable, seul le tribunal de Paris sera compétent.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

