CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Date de dernière mise à jour : 29 Mai 2020

Article 1 – MENTION LEGALES
Le présent site, accessible à l’URL www.unebouffeedeire.fr, Une Bouffée d’Eire, est édité par :

Frémaux Pascal, résidant 30 Résidence les Prés Courys 56350 Allaire, de nationalité
Française, né(e) le 04 Septembre 1968,

Inscrit au Registre des Entreprises (INSEE) sous le numéro de SIREN 883 673 352, dont le siège
social est situé au 30 Résidence les Prés Courys 56350 Allaire, représenté(e) par Frémaux
Pascal dument habilité(e),

Ci-après désigné l’Exploitant.
Le Site est hébergé par la société WIX, situé 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
USA, téléphone : 00 1 415 639 9034.

L’Exploitant peut être joint au numéro de téléphone suivant : 07 61 12 26 61 et à l’adresse email
suivante : unebouffeedeire@outlook.com.

Article 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PRESENTES
CONDITIONS GENERALES
Les conditions générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente », ou les « CGV ») sont
applicables exclusivement à la vente en ligne des services proposés par l’Exploitant sur le Site
internet.
Les CGV sont mises à la disposition des clients sur le Site où elles sont directement consultables et
peuvent également lui être communiquées sur simple demande par tout moyen.

Les CGV sont opposables au client qui reconnaît, en cochant une case prévue à cet effet, en avoir eu
connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande. La validation de la commande par sa
confirmation vaut adhésion par l'acheteur aux CGV en vigueur au jour de la commande dont la
conservation et la reproduction sont assurées par l’Exploitant.
Les CGV sont également systématiquement envoyées avec toute confirmation de commande
transmise au Client par l’Exploitant. Tout Client est par conséquent réputé avoir pris connaissance et
accepté sans réserve l'intégralité des dispositions des CGV, qui s'appliqueront à toutes prestations
accomplies par l'Exploitant. Les CGV prévaudront sur toutes clauses et conditions contraires pouvant
figurer sur les conditions générales d'achat ou tout autre document émanant du Client. Toutes
conditions contraires posées par le Client seront donc, à défaut d'acceptation expresse par
l'Exploitant, inopposables à ce dernier. L’Exploitant se réserve cependant le droit de déroger à
certaines clauses des CGV en fonction des négociations menées avec le Client, par l’établissement de
conditions de vente particulières (notamment par la conclusion d’un contrat de prestation de
services) qui seront approuvées par le Client.

Article 3 – DESCRIPTION DES SERVICES
Le Site est un site de vente en ligne de services « Autres services de réservation et activités
connexes domaine du tourisme Guide touristique indépendant, ci-après le(s) « Séjours ou balades
journalières en République d’Irlande, Irlande du Nord, Ecosse, Bretagne, Normandie, Touraine »
ouvert à toute personne physique ou morale utilisant le Site. Les Services présentés sur le Site font
chacun l'objet d'un descriptif mentionnant leurs caractéristiques essentielles. Les photographies
illustrant les Services ne constituent pas un document contractuel. Les Services sont conformes aux
prescriptions du droit français en vigueur.
Le Client demeure responsable des modalités et des conséquences de son accès au Site notamment
par l’Internet. Cet accès peut impliquer le paiement de frais à des prestataires techniques tels que
notamment des fournisseurs d’accès à l’Internet, lesquels demeurent à sa charge. En outre, le Client
devra fournir et être entièrement responsable des équipements nécessaires afin de se connecter au
Site.
Le Client reconnait avoir vérifié que la configuration informatique qu’il utilise est sécurisée et en état
de fonctionnement.

Article 4 – CONSULTATION DU SITE
Le site Une Bouffée d’Eire est libre de consultation. Chaque Client s'engage en outre à informer sans
délai l’Exploitant dans l'hypothèse d'une perte, d'un détournement ou de l'utilisation frauduleuse de
ses coordonnées personnelles.
Le Client s'engage lors d’une réservation par formulaire :

