BULLETIN D’ADHESION
AU CLUB ENTREPRISES « EN CLAIRE NOTRE PASSION NAUTIQUE »

VOTRE CHOIX
Je souhaite souscrire l’offre suivante :

Offre n°1 au tarif de 900 € HT/ 1080 € TTC:
Adhésion d’un an, à partir de la date de souscription, pour 11 « réunions réseau ».

Offre n°2 au tarif de 1500€ HT / 1800 € TTC:
Adhésion d’un an, à partir de la date de souscription, pour 11 « réunions réseau ».
+ Accès VIP sur la Normandy Channel Race (visite du bateau pour 4 personnes, entre le mercredi
23 mai et le samedi 26 mai + 1 place pour assister au départ en mer le dimanche 27 mai).

Offre n°2 bis au tarif de 1500€ HT / 1800 € TTC :
Adhésion d’un an, à partir de la date de souscription, pour 11 « réunions réseau ».
+ Accès VIP sur la DR’Heam Cup à Cherbourg (remise des prix le samedi 28 juillet avec le skipper
+ 2 places à bord pour navigation sur Cherbourg à choisir entre les samedi 28 juillet et mardi 31 juillet)

Offre n°3 au tarif de 2500€ HT / 3000 € TTC:
Adhésion d’un an, à partir de la date de souscription, pour 11 « réunions réseau ».
+ Accès VIP sur la Normandy Channel Race (visite du bateau pour 4 personnes, entre le mercredi
23 mai et le samedi 26 mai + 1 place pour assister au départ en mer le dimanche 27 mai).
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+ 2 places pour assister au départ en mer de la Route du Rhum à Saint-Malo, le dimanche 4
novembre 2018 (navette à passagers).

Offre n°3 bis au tarif de 2500€ HT/ 3000 € TTC :
Adhésion d’un an, à partir de la date de souscription, pour 11 « réunions réseau ».
+ Accès VIP sur la DR’Heam Cup à Cherbourg (remise des prix le samedi 28 juillet avec le skipper ),
+ 2 places à bord pour navigation sur Cherbourg à choisir entre les samedi 28 juillet et mardi 31 juillet,
+ 2 places pour assister au départ en mer de la Route du Rhum à Saint-Malo, le dimanche 4
novembre 2018 (navette à passagers).

VOS COORDONNÉES
SOCIÉTÉ :
N° Siret :
Représentée par:
Adresse :
Code postal :
Courriel :

Ville :
Tel :

Site web :
Activité principale :

En retournant ce bulletin d’adhésion, vous reconnaissez avoir pris connaissance de toutes les
informations pré-contractuelles présentées ci-dessous.
Pour un règlement par chèque, merci de libeller celui-ci à l’ordre de : C SAILING
Pour un règlement par virement bancaire : C SAILING / FR76 1010 7006 5800 9130 4755 271

Fait à :

Le :

Signature du représentant :
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INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES
Articles L 111-1 et suivants du code de la consommation

IDENTITE DU VENDEUR
C SAILING
6 Rue du pavillon
14114 VER SUR MER
Téléphone : 06 82 43 74 63
Courriel: clairepruvot.skipper@gmail.com
Site internet : www.clairepruvot.com
SIRET : 753 907 948 RCS Caen
TVA intracommunautaire : FR 76753907948
C SAILING est représentée par Madame Claire PRUVOT, Gérante.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES PRODUITS ET SERVICES
C SAILING est spécialisé dans la gestion de projets de course au large et toutes activités connexes.
Elle assure la gestion d’un club entreprises « En Claire notre passion nautique », qui consiste à réunir
régulièrement les membres du club pour échanger sur les projets sportifs et échangez sur les
activités respectives des membres.
MODALITES DE FIXATION DU PRIX DES PRODUITS ET SERVICES
Les tarifs de l’adhésion au club entreprises « En Claire notre passion nautique » sont exprimés en
euros HT et TTC.
Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment.
L’adhésion est souscrite pour un an à partir de la date de souscription, sans clause de tacite
reconduction.
A échéance, le client est libre de renouveler ou non sa souscription d’adhésion, selon les mêmes
modalités que celles de la souscription initiale.
PAIEMENT
Le paiement est exigible au moment de l’adhésion.
Le Client peut effectuer le règlement par chèque ou virement bancaire.
INFORMATIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT A RETRACTATION
La souscription à distance (par Internet, par téléphone, en retournant un coupon d’adhésion) d’une
adhésion à notre club entreprises vous confère la possibilité d’exercer un droit de rétractation pendant
14 jours.
Comment exercer votre droit de rétractation?
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Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat d’adhésion au club entreprises « En Claire,
notre passion nautique », sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours.
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision de rétractation du
présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple lettre envoyée par la
poste, télécopie ou courrier électronique), à adresser à C SAILING, 6 rue du pavillon 14114 VER SUR
MER ou par mail à clairepruvot.skipper@gmail.com.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication
relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de 14 jours.
Quels sont les effets de la rétractation?
En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons toutes les sommes
versées, sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour
où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat.
Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous
aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent .En
tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.
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