
 

 

 

Chalet des Sibériens,  

Lieu-dit le Manon  

39310 Septmoncel  

Email : mushingmaxadventures@gmail.com 

Tél : 06.67.61.63.70 

 

Conditions Générales de vente : 

 

En confirmant votre réservation, vous reconnaissez avoir lu et accepté nos conditions générales de 

ventes. Mushing Adventures se réserve le droit de modifier, de remplacer ou d’annuler les 

prestations réservées si les conditions de sécurité ne sont plus remplies (météo ou autres 

circonstances majeures). 

 

1- Conditions physiques requises : 

Pas de conditions physiques requises, mais cette activité n’est pas recommandée pour les 

femmes enceintes et les personnes souffrant du dos, préciser votre cas lors de la réservation, 

nous aviserons si cette activité est adaptée ou non.  

 

2-  Ponctualité :  

Toute activité démarre et se termine à des heures déterminées par avance, tout retard de la 

part du client n’engendrera pas un décalage de l’heure de fin de séance, ni un 

remboursement partiel.  

Les chiens n’étant pas des machines, il n’est pas exclu d’avoir quelques minutes de retard, 

dans tous les cas votre prestation durera le temps prévu. 

 

3- Sécurité : 

Avant chaque départ, une séance d’information sur l’utilisation du matériel, la gestion des 

chiens, les consignes de sécurité et de comportement est effectuée pour tous les 

participants. 

Mushing Adventures se décharge de toute responsabilité en cas d’accident, si ce dernier est 

dû au non-respect de ces consignes. 

Un équipement adapté est de rigueur afin de pratiquer l’activité en toute sécurité (gants, 

bonnet, lunette, tenue chaude.. pour la période hivernale et lunette de soleil casquette… 

pour toute autre saison). Une tenue adapté = des risques atténués. 

 

4- Prestation : 

Le musher peut être amené à modifier l’itinéraire au dernier moment, pour des raisons de 

sécurité, de mauvaises conditions météorologique, d’enneigement insuffisant ou encore 

pour s’adapter aux conditions physiques de sa clientèle. 

 

5- Arrêt activité : 

Toute activité commencée et arrêtée à la demande du client est due. 
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6- Conditions météorologiques : 

Le musher peut décider d’annuler ou de repousser la prestation, s’il estime les conditions 

météo dangereuses pour les participants. 

Les conditions météos ne sont pas un motif de résiliation de la part du client dès lors que 

l’activité est maintenue par le Chalet des Sibériens. 

En cas de neige insuffisante, une prestation « hors neige » de type cani-randonnée ou 

baptême en kart pourra être proposée. 

 

7- Validation de réservation : 

Pour toutes nos activités, 50% d’acompte permettent de confirmer une réservation. 

L’acompte n’est pas encaissé en cas d’annulation de notre part, ou en cas d’annulation de 

votre part pour des raisons certifiées.  

 

8- Conditions d’annulation : 

Les demandes d’annulation ou de modification de la prestation doivent être présentées dans 

un délai raisonnable au professionnel et être justifiées, si cette annulation intervient dans un 

délai inférieur à 8 jours, l’acompte est tenu pour acquis et sera encaissé.  

Si le musher se trouve dans l’obligation d’annuler un départ, sans possibilité de proposer une 

autre date, les participants récupèreront leur acompte et ne pourront  prétendre à aucune 

autre indemnité. 

 

9- Paiement : 

Le solde de prestation se fait en début de séance,  par chèque ou espèces. 

 

10- Bon cadeaux : 

Tout bon cadeau est payable intégralement au préalable. 

Un bon cadeau a une durée de validité. 

Un bon cadeau ne donne pas de priorité sur les réservations. 

Mushing Adventures décline toute responsabilité si le bénéficiaire du bon cadeau n’en fait 

pas usage. 

 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  


