CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE LE PROFESSIONNEL ET LES
PARTICULIERS

I- CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit
à toutes les prestations vendues par LASER ATTITUDE dans le cadre de
son activité.
Les présentes conditions générales de vente sont mises à disposition de
chaque acheteur pour lui permettre de passer commande,
conformément aux dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code
de la consommation et L. 141-1 du Code du commerce.
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande par
le vendeur.
Toute commande implique l’adhésion entière et sans réserve de
l’acheteur à ces conditions générales de vente.
II- IDENTIFICATION/ DESIGNATION
Société : LASER ATTITUDE
N° SIRET : 84831796200019
Siège Social : 78 rue de la Cachouriaz 73210 AIME LA PLAGNE, FRANCE
Téléphone : 06 14 37 11 11 – 06 76 29 51 55
Mail : laserattitude@gmail.com
Site web : www.laser-attitude.com
Activité : Société spécialisée dans le secteur d’activité des autres
activités récréatives et de loisirs
Le CLIENT désigne la société, l’association, groupement ou consort ou le
particulier qui désire participer ou passer commande à LASER ATTITUDE
d’une prestation.
III- RESERVATION
Toutes les réservations sont effectuées en temps réel en fonction des
disponibilités. Toutes les réservations se font par voie électronique,
téléphone ou directement sur le site.
Un acompte peut être demandé en fonction du nombre de participants.
Il faut un minimum de 6 joueurs pour venir jouer dans les labyrinthes du
centre de LASER ATTITUDE. Un minimum de facturation pour 6 joueurs
sera appliqué quel que soit le nombre de joueurs.
IIII- COMMANDE
La prise en compte de la commande intervient sur place au moment du
paiement, ou à la date de réception de l’acompte si celui-ci a été
demandé au moment de la réservation.
A compter de cette date, toute commande est réputée ferme et
définitive.
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V- CONSOMMATION / DEROULEMENT DE LA PRESTATION
La prestation intervient à la date et heure convenue entre le Client et
LASER ATTITUDE au moment de la commande/réservation.
La durée d’une partie ou session de lasergame est de 10 minutes dans
l’arène gonflable et de 12 minutes si nous installons notre labyrinthe
dans les locaux mis à disposition par le Client. A cette durée, se rajoute
le temps du briefing, de l’équipement et du visionnage des scores.
Si une session n’est pas complète, LASER ATTITUDE se réserve le droit de
compléter les parties dans une limite de 12 personnes maximum.
Néanmoins, si le client ne désire pas être associé à d’autres personnes, il
devra en faire la demande au préalable lors de la réservation. Dans ce
cas, LASER ATTITUDE se réserve le droit d’appliquer une majoration.
VI- TARIFS
Le prix est celui convenu entre le Client et LASER ATTITUDE en fonction
de la ou les prestations commandées.
Au jour de la commande, ces prix sont fermes et définitifs.
Les tarifs communiqués par LASER ATTITUDE sont indiqués en euros
toutes taxes comprises et les prestations sont payables avant les parties
de jeu, après déduction de l’acompte si acompte il y a.
En cas de non-paiement, LASER ATTITUDE se réserve le droit de refuser
la pratique du loisir au Client.
Toute autre prestation non comprise dans la réservation initiale donnera
lieu à une facturation supplémentaire.
Les tarifs des prestations de LASER ATTITUDE sont affichés sur le site
internet ainsi que sur le lieu de la structure.
LASER ATTITUDE se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment,
la prestation étant toutefois facturée sur la base des tarifs en vigueur au
moment de l’enregistrement de la réservation et de la commande.
VII- MODES DE REGLEMENT
LASER ATTITUDE accepte les modes de règlement suivants : espèces,
chèques, chèques vacances et virements bancaires.
VIII- MODIFICATION / ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Toute modification relative au nombre de participants doit être
communiquée à LASER ATTITUDE avant la date de la prestation. La
demande de modification du Client, pour être effective, devra être
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En cas d’annulation de la prestation par le Client, les conditions de
remboursement sont les suivantes :
- Remboursement intégral de l’acompte si l’annulation intervient dans
le cadre du COVID-19.
- Remboursement intégral de l’acompte si l’annulation intervient au
moins 30 jours calendaires avant l’événement.
- Remboursement de 50% du montant de l’acompte versé si
l’annulation intervient entre 20 et 30 jours calendaires avant
l’événement.
- Aucun remboursement de l’acompte versé si l’annulation intervient
moins de 7 jours calendaires avant l’événement.
- Aucun remboursement de la prestation payée intégralement si le
Client annule 24 heures avant la prestation ou s’il est en retard.
L’horaire de la prestation est convenu entre le Client et LASER ATTITUDE
au moment de la réservation et du paiement.
IX- MODIFICATION/ANNULATION DU FAIT DU PRESTATAIRE
LASER ATTITUDE se réserve la possibilité d’annuler la prestation à tout
moment avant la date de réservation en cas de force majeure,
d’évènement
exceptionnel
ou
de
conditions
météorologiques dangereuses et défavorables au bon déroulement de
l’activité, vent supérieur ou égal à 40km/h, pluie, orage… Ceci étant une
liste non exhaustive.
LASER ATTITUDE proposera alors soit une nouvelle date d’un commun
accord avec le Client, soit le remboursement de la prestation qui n’a pu
avoir lieu.
LASER ATTITUDE se réserve le droit d’attribuer sa structure de jeu en
fonction des réservations, et aucune réclamation ne pourra porter sur
l’attribution effectuée par LASER ATTITUDE.
X- REGLEMENT INTERIEUR ET DE SECURITE
Toute personne arrivant sous l’emprise d’alcool et/ou stupéfiant se
verra exclue immédiatement.
LASER ATTITUDE vous informe des règles du jeu avant les parties et
notamment des règles de sécurité. Par conséquent, elle ne saurait être
responsable en cas de blessures ou accident qui résulteraient du nonrespect de ces règles élémentaires de sécurité, ou de l’utilisation
inappropriée du matériel.
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En cas d’accident ou blessure entre deux participants, résultant du nonrespect des règles ou de l’utilisation inappropriée du matériel, les
responsabilités civiles de chaque tiers devront se mettre en œuvre et
nullement celle de LASER ATTITUDE.
Pour rappel, le non-respect par les participants des règles de sécurité
donnera lieu à une exclusion immédiate, aucun remboursement ou avoir,
ni compensation financière ne pourra avoir lieu et si des sessions
de lasergame restent à jouer, LASER ATTITUDE conservera les sommes
d’argent au titre du préjudice et des frais/temps perdu à exclure le
contrevenant.
LASER ATTITUDE rappelle qu’une condition physique normale est
conseillée à la pratique de ce loisir. De ce fait, LASER ATTITUDE se dégage
de toute responsabilité vis-à-vis des personnes atteintes de pathologie
telle que l’insuffisance respiratoire, le port d’un pace maker, l’asthme,
l’épilepsie, les femmes enceintes ainsi que toute autre pathologie
incompatible avec la pratique de ce loisir.
XI- DEGRADATION/DISPARITION DU MATERIEL
LASER ATTITUDE rappelle que tous les équipements prêtés au Client
demeurent la propriété exclusive de LASER ATTITUDE.
Le Client sera responsable de la disparition ou de la détérioration de tout
équipement ou matériel de la structure, y compris les pistolets de jeu.
Toutes les détériorations et/ou disparitions de matériels subies par la
société LASER ATTITUDE et commises par les participants pendant une
prestation seront facturées au client et devront être réglées avant le
départ des participants, sauf accord express de LASER ATTITUDE.
En cas de stockage du matériel et des équipements de LASER ATTITUDE
sur la propriété du Client en dehors du temps de jeu, le Client sera
également responsable de la disparition ou de la détérioration de tout
équipement ou matériel de la structure.
LASER ATTITUDE ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la
disparition éventuelle d’objets laissés sur le site où se déroule la
prestation.
LASER ATTITUDE se réserve le droit de demander une caution avant toute
utilisation du matériel et avant toute prestation. Si elle ne le fait pas au
départ, elle peut vous réclamer de payer les dommages aux équipements
et matériels sur le champ, si elle juge que la détérioration du matériel ou
des équipements a été causé de manière volontaire ou par le non-respect
des règles de sécurité et d’utilisation
par le participant.
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LASER ATTITUDE se réserve le droit de refuser le jeu ou d’expulser du
jeu, sans remboursement de la prestation, tout participant qui ne
respecterait pas le bon usage du matériel et le respect des règles
édictées lors du briefing avant la partie. LASER ATTITUDE rappelle qu’il
est interdit de courir, de ramper au sol, d’avoir des contacts physiques,
d’enlever la dragonne de sécurité…
XII- REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
En vertu de l’article L.612-1 du code de la consommation « tout
consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de a
consommation en vue de la résiliation amiable du litige qui l’oppose à
un professionnel. »
XIII- LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes conditions générales de vente seront régies par la loi
française.
En cas de litiges, les tribunaux français sont seuls compétents.
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