CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ESCAPE GAMES EN EXTERIEUR A CANET EN ROUSSILLON
Les présentes conditions générales de vente sont disponibles à tout moment et systématiquement portées à la
connaissance de chaque client/utilisateur.
Ainsi, le fait de passer commande et de cocher la case » J’accepte les conditions générales de vente » lors du
paiement implique l’acceptation entière et sans réserve du client à ces conditions générales de vente.
ARTICLE 1 – CONCEPT
Les escape games de Canet en Roussillon sont 2 concepts de jeux d’évasion grandeur nature en extérieur
appartenant à l’EPA IMAGINE CANET – VILLE DE CANET EN ROUSSILLON.
2 escape games sont proposés :
-

Magic Portal au Village
Opération Mindfall au Port

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tout contrat de mise à disposition d’un escape
game conclu entre (1) IMAGINE CANET et (2) les utilisateurs, lesquels seront nommés « UTILISATEURS » ;
qu’ils aient réservé personnellement ou qu’ils fassent partie de l’équipe de la personne ayant effectué la
réservation, dénommée ci-après « L’ACHETEUR ».
IMAGINE CANET reconnaît le droit de modifier ou faire modifier tout ou partie des présentes conditions
générales de vente ceci à sa seule discrétion, à tout moment et sans préavis.
Les conditions générales de vente de IMAGINE CANET sont disponibles sur son SITE INTERNET www.otcanet.fr et peuvent être consultées librement sur simple demande auprès du personnel d’accueil de CANET
TOURISME. Elles seront remises également aux utilisateurs au moment de leur réservation.
ARTICLE 2 – MISE À DISPOSITION ET UTILISATION DU MATERIEL PAR IMAGINE CANET
Selon le principe même du jeu, IMAGINE CANET accorde aux UTILISATEURS le droit d’utiliser le matériel
fournit par IMAGINE CANET pour avoir accès à l’escape game soit :

-

1 tablette ipad et 1 sac à dos contenant le matériel ci-dessous pour l’escape game Magic Portal au village.
o 1 Cryptex + parchemin
o 3 cartes les constellations
o 1 pièce en fer avec 4 symboles
o 1 lampe UV
o 1 disque qui tourne
o 2 holopads
o 1 page de journal
o 1 carnet et 1 stylo
o 1 carte postale
o 1 miroir

-

1 tablette ipad et 1 mallette contenant le matériel ci-dessous pour l’escape game Opération Mindfall
au port.
o
o
o
o

1 Boite avec 3 fioles (étoile, triangle, carré)
1 fiole H²O
1 tube à essai vide
1 lampe UV

o
o
o
o
o
o
o

1 dictaphone
1 microscope portable
3 holopads
1 badge
1 coffre avec vignette
1 indice papier
1 carnet et 1 stylo

Ce matériel sera remis par CANET TOURISME à l’ACHETEUR après un état des lieux de la tablette et du
matériel se trouvant dans la mallette pour l’opération Mindfall et le sac à doc pour Magic Portal.
Ce matériel sera remis par CANET TOURISME à l’ACHETEUR en contrepartie :

-

d’une pièce d’identité ou d’un passeport
d’un chèque de caution d’une valeur de 300€ ou d’une caution en espèces de 300€ pour les
personnes n’ayant pas de chéquier.

Le chèque de caution sera remis à l’ACHETEUR une fois l’escape game terminé et le matériel retourné et
vérifié. Si le matériel est détérioré ou absent, la caution serait retenue d’un montant égal à la valeur des
objets détériorés ou absents, factures à l’appui.
Ce matériel sera remis aux utilisateurs pour une durée maximale de 2 heures 30 minutes d’utilisation.
Les UTILISATEURS acceptent que la durée de l’utilisation de ce matériel soit de 2 heures 30 minutes
maximum, qu’ils soient parvenus à trouver tous les indices et à résoudre toutes les énigmes ou non. Ce point
relève du principe même du jeu. Parallèlement, les UTILISATEURS acceptent que le jeu s’arrête avant la fin des
de 2 heures 30 minutes, notamment s’ils sont parvenus à trouver tous les indices et à résoudre toutes les énigmes
en moins de 2 heures 30 minutes; sans que cela fasse l’objet d’un quelconque ajustement ou compensation
tarifaire.
La complexité du jeu ne permet pas aux UTILISATEURS dont l’âge est inférieur à 8 ans de participer. Les
UTILISATEURS mineurs âgés de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Les UTILISATEURS
mineurs âgés de plus de 15 ans ne doivent pas nécessairement être accompagnés d’un adulte. En cas de doute sur
l’âge d’un UTILISATEUR, IMAGINE CANET se réserve le droit de demander un justificatif d’identité.
Les UTILISATEURS sont tenus de maintenir l’intégralité du matériel fourni en bon état et de l’utiliser
conformément à l’usage autorisé. De ce fait, l’UTILISATEUR reconnaît au CONTRAT que toute dégradation
intentionnelle ou causée par une manipulation non autorisée fera l’objet d’une refacturation.
Par ailleurs, l’UTILISATEUR est tenu d’utiliser le matériel de sorte à n’occasionner ou risquer d’occasionner
aucun dommage aux autres UTILISATEURS, aux sites traversés et aux matériels remis par IMAGINE CANET.
Durant toute sa présence sur le parcours de l’escape game, l’UTILISATEUR s’engage à se comporter de façon
respectable, à respecter les lieux et les personnes que l’UTILISATEUR pourra croiser sur le parcours. À ce titre,
IMAGINE CANET ne tolère aucune forme de violence, qu’elle soit verbale ou physique, sous forme de
harcèlement ou d’intimidation envers ses employés ou toutes autres personnes croisées sur le parcours et se
réserve ainsi le droit de refuser l’accès aux escape games à toute personne dont le comportement s’apparenterait
aux éléments cités précédemment. IMAGINE CANET se réserve également le droit de refuser l’accès à toute
personne sous l’influence de l’alcool ou de drogues et ce par mesure de sécurité pour ladite personne. Pour toutes
les conditions mentionnées ci-dessus, l’interdiction d’accès ne donne droit à aucune indemnité ou
remboursement.
En raison de la nature du jeu, aucun enregistrement du déroulement des escape games ne peut être effectué.
Ainsi, l’utilisation d’appareils d’enregistrement vidéo et/ou audio (cela inclut notamment et sans s’y limiter:
téléphones mobiles, caméras, Go Pro) est formellement interdite.

IMAGINE CANET attend de ses UTILISATEURS qu’ils ne divulguent pas les détails du jeu de façon direct
et/ou indirecte. Toute divulgation partielle et totale violerait les intérêts commerciaux de IMAGINE CANET.
ARTICLE 3 – MATERIEL NECESSAIRE AUX UTILISATEURS
Pour le bon déroulement des escape games, il est demandé aux utilisateurs (au minimum 1 utilisateur par équipe)
d’avoir en sa possession son téléphone portable chargé avec la possibilité d’avoir accès à internet car il se peut
que certains indices s’y trouvent.
ARTICLE 4 – PRIX
Les prix pratiqués par IMAGINE CANET sont indiqués sur le SITE INTERNET, ses outils de communication et
enregistrés auprès de la Préfecture et de la Perception des Pyrénées-Orientales.
Ils sont affichés en euros (€) toutes taxes comprises (TTC) au prix de 60€ pour un groupe de 1 à 3 personnes et
79€ pour un groupe de 4 à 6 personnes, pour une SESSION de 2 heures 30 minutes.
IMAGINE CANET se réserve le droit de modifier ses tarifs d’une année sur l’autre. Tout ACHETEUR paiera le
montant relatif au tarif en vigueur au moment de sa réservation.
ARTICLE 5 – RÉSERVATION
En juillet/août, les UTILISATEURS pourront réserver leur session de jeux sur les créneaux suivants :
-

9h30 retour au plus tard à 12h
10h30 retour au plus tard 14h
14h30 retour au plus tard à 17h
16h retour au plus tard à 18h30

En Hors saison, les UTILISATEURS pourront réserver leur session de jeux sur les créneaux suivants :
-

9h15retour à 11h45
10h30 retour à 14h
14h15 retour à 17h

La mise à disposition d’un escape game est soumise à la réservation et à son paiement préalable. Celle-ci est
effectuée par l’ACHETEUR directement auprès de CANET TOURISME.
Toutes les réservations sont effectuées sur place à CANET TOURISME et selon les disponibilités du matériel au
moment de la réservation. La réservation n’est ferme et définitive qu’après réception du paiement global. Le
paiement pourra s’effectuer à CANET TOURISME par carte bancaire, chèque ou espèces.
Dans ces cas précis, l’ACHETEUR accepte sans aucune réserve que ce type de réservation n’entraîne aucune
responsabilité de la part de CANET TOURISME ou de son personnel, le personnel n’agissant alors qu’en tant
qu’opérateur de saisie selon les instructions données par l’ACHETEUR. L’ACHETEUR renonce donc à tout
recours du fait d’une mauvaise utilisation, d’une atteinte à la confidentialité de ses données ou d’une utilisation
frauduleuse de son compte.
Aucune réservation ne peut être annulée ou remboursée sauf dans le cadre d’une annulation du seul fait de
IMAGINE CANET. Dans ce dernier cas, le montant de la réservation initiale sera remboursé.
Une réservation ne peut être transférée ou revendue à des fins commerciales. Si une réservation est transférée ou
revendue en violation de cet article, le porteur de celle-ci se verra refuser l’accès.
En cas de retard des UTILISATEURS pour une SESSION réservée, l’UTILISATEUR pourra décider s’il
souhaite ou non débuter la partie. Dans tous les cas, le matériel devra être libére à l’heure prévue dans la
réservation initiale. IMAGINE CANET se réserve le droit de refuser l’accès aux UTILISATEURS dont le retard
s’élève à 30 minutes ou plus.

Si moins d’UTILISATEURS se présentent pour participer à la SESSION de jeu que ce qui était initialement
prévu lors de la réservation, l’ACHETEUR et/ou les UTILISATEURS ne peuvent prétendre au remboursement
de la différence de prix.
Si plus d’UTILISATEURS se présentent pour participer à la SESSION de jeu que ce qui était initialement prévue
lors de la réservation, la différence de prix devra être réglée avant de participer au jeu.
IMAGINE CANET se réserve le droit de refuser toute réservation à un ACHETEUR qui n’aurait pas payé
l’ensemble des prestations qui lui auraient été facturées.
ARTICLE 6 – DONNÉES PERSONNELLES
L’ACHETEUR est responsable de l’exactitude des informations saisies sur le contrat. L’ACHETEUR accepte de
recevoir de la part de IMAGINE CANET des informations et offres commerciales sur son adresse email ou sur
son téléphone mobile. L’ACHETEUR et/ou l’UTILISATEUR qui mentionne ses coordonnées téléphoniques
accepte d’ores et déjà d’être contacté par IMAGINE CANET par téléphone ou SMS exclusivement dans le cadre
de son activité.
IMAGINE CANET s’engage à ne pas transmettre les données personnelles de ses UTILISATEURS à une société
extérieure à IMAGINE CANET, hors requête d’une autorité habilitée par la loi et dans le cadre des dispositions
légales en vigueur.
ARTICLE 7 – PHOTOS ET CAMÉRAS
Des photos pourront être prises avant ou après la session de jeu. Ces photos pourront être utilisées par IMAGINE
CANET afin d’alimenter son SITE INTERNET ou ses outils de communication. Une demande d’autorisation
sera demandée au préalable aux UTILISATEURS par le photographe.
ARTICLE 8 – TRIBUNAUX COMPÉTENTS
Les présentes conditions générales et tout contrat conclu incorporant ces termes et conditions sont régis par le
droit français et tous les litiges sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.

