
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

PREAMBULE : 

Les conditions de vente présentées ont pour objet de définir les termes et conditions d’accès aux offres et 
services proposés par « Troyes petits Tours ». 

L’entité « Troyes petits Tours » ou « Troyes petits tours – agence culturelle » est une dénomination 

publicitaire et commerciale, créée, gérée et exploitée par Marine Gobinet. 

Les conditions générales de vente suivantes s’appliquent à toute vente de prestations culturelles ayant été 
effectuées suite au démarchage commercial  de Marine Gobinet (coordonnées ci-dessous) via la dénomination 
commerciale et publicitaire  « Troyes petits Tours » ou « Troyes petits Tours – Agence culturelle ».  

CONTACTS 

CONTACT GERANTE : Troyes petits Tours 
 
Gobinet Marine 
32 rue Bégand, 10000 Troyes 
+33 (0)6 19 72 31 95 
Siret : 75052769900037 
Carte guide conférencier : 1377038P 
Carte guide-interprète : 1163004 
 
CONTACT AGENCE : Troyes petits Tours- Agence culturelle : 
 
contact@troyespetitstours.com 
+33 (0)6 19 72 31 95 
32 rue Bégand,  10 000 TROYES 
 

 

ARTICLE 1 : ACCES AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Ces conditions générales de vente sont accessibles depuis le site troyespetitstours ou sur simple demande à 

l’adresse : contact@troyespetitstours.com 

Une copie de ces conditions générales de vente est jointe à chaque facture. 

Le client déclare avoir pris connaissance des dispositions suivantes avant de passer commande de produits.  
Toute commande du client implique son acceptation sans réserve et son adhésion pleine et entière aux 
présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre document, ainsi que la pleine capacité juridique lui 
permettant de s’engager au titre de ces conditions générales de vente. 

Ces conditions générales de vente peuvent être modifiées à tout moment par Troyes petits Tours, sans préavis. 
Toutefois, ces modifications ne seront pas applicables aux commandes préalablement acceptées et confirmées 
par Troyes petits Tours. Les conditions générales applicables à une commande seront celles présentes sur le 
site internet Troyespetitstours.com au moment de la commande. 

 

ARTICLE 2 : COMMANDES ET RESERVATIONS 
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 Une commande de prestation  s’effectue par téléphone ( + 33 (0)619723195), par email 
(contact@troyespetitstours.com) ou via la page Facebook ou le comte Instagram Troyespetitstours. 
 
Ces premiers échanges entre le prestataire et la responsable de l’agence Troyes petits Tours, Marine Gobinet 
n’engage ni le client, ni le prestataire pour une quelconque prestation, c’est un devis. 
 

RESERVATIONS EXPRESSES  (= prestations qui doit avoir lieu dans un délai de moins de 14 jours calendaires au 

moment de la prise de contact) :  
 
Le client reçoit une demande de confirmation par email de sa réservation de prestation. Il est tenu de la 
confirmer 72H après réception.  
 
Le client reçoit alors les coordonnées du prestataire désigné pour la prestation qu’il a réservée.  
 
 

RESERVATIONS ANTICIPEES  (= prestation qui doit avoir lieu dans un délai de plus de 14 jours calendaires au 

moment de la prise de contact) :  
 

Le client reçoit  un  devis par email, dans un délai de 48 heures après réception de la demande. Le devis est 
valable 30 jours, sous réserve de disponibilité du prestataire lors de la réception du devis signé.  
 
Le client renvoie alors par email  (à contact@troyespetitstours.com) le devis daté et signé, portant la mention 
« bon pour accord ». Le devis vaut alors pour confirmation de  réservation. 
 
Le client reçoit alors les coordonnées du prestataire désigné pour la prestation qu’il a réservée.  
 

ARTICLE 3 : TARIFS  

Les tarifs des prestations sont indiqués soit sur le site internet troyespetitstours.com, soit sur le devis envoyé. 
Les tarifs sont exprimés en Euros. Conformément à l’article 293 B du Code Général des Impôts, la TVA n’est pas 
applicable. 
 
Le tarif proposé inclus  uniquement la prestation mentionnée,  sauf mention contraire sur le devis. Seules les 
prestations indiquées dans le descriptif du devis sont inclues.  
 
Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment, mais les prestations seront toujours facturées sur la base du 
devis établi.  
 

AUTRES SERVICES Troyes petits Tours peut se charger d’effectuer pour vous les réservations extérieures 

(entrées musées, dégustations….) mais celles-ci, sauf mentions contraires sur le devis, sont à régler 
directement au prestataire en question. 

 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENTS  

RESERVATIONS EXPRESSES  (= délai de moins de 14 jours (jours calendaires) entre jour de réservation et jour de 

la prestation ) 

Le paiement se fait comptant, avant la prestation (par virement bancaire ou chèque* libellé au nom du 
prestataire), ou sur place (en espèces, chèque ou virement bancaire).  
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*En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine, et envoyé par 
courrier, sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur au prestataire qui ne peut en aucun cas être responsable de la non-réception des 
chèques envoyés en courriers simples)).  
 

Les prestations sont à régler directement au prestataire désigné.  

Une facture peut être remise au Client.  

RESERVATIONS ANTICIPEES (= la prestation doit avoir lieu dans un délai de plus de 14 jours calendaires au 

moment de la prise de contact) : 
 
Après confirmation de la commande (cf. article 4) un acompte obligatoire de 50% de la somme due pour la 
prestation est à régler (par virement bancaire  ou par chèque *). Le client peut aussi solder le montant dû  dans 
son intégralité s’il le souhaite.  Le restant dû de la prestation (50%) sera à régler avant la prestation ou sur place 
(le cas échéant, en espèces, chèques  ou virements bancaires, juste avant la prestation.  
 
Les prestations sont à régler directement auprès du prestataire désigné.  
 
*En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine, et envoyé par 

courrier, sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur au prestataire qui ne peut en aucun cas être  responsable de la non-réception des 
chèques envoyés en courriers simples)).  

Une facture sera remise au Client une fois le paiement effectué.  

RETARDS PAIEMENTS 

La prestation ne sera assurée par l’intervenant, que si l’intégralité du montant de la prestation a été soldée au 
préalable.   

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

 

 En cas d'annulation de la prestation par le client après la confirmation de la réservation et la signature du 
devis, les conditions de remboursement sont les suivantes : 
 

 Annulation effectuée à plus de 31 jours calendaires avant le début de la prestation : commande 
remboursée à 100 %. 
 

 Annulation effectuée à entre 15 et 31 jours calendaires avant le début de la prestation: la commande 
sera remboursée à hauteur de 50%  
 

 Annulation effectuée moins de 14 jours calendaires avant le début de la prestation : la commande 
sera intégralement due et aucun remboursement ne sera possible. 

  

 Le remboursement sera effectué par virement bancaire par le prestataire ayant touché ladite somme dans un 
délai de 14 jours après réception de la demande, et après transmission de ses informations bancaires par le 
client.   
 
Si Troyes petits Tours a réservé et payé pour le client des services ou produits (entrées musées, dégustations….) 
le montant versé par Troyes petits Tours devra entièrement être remboursé par le client.  
 



 

ARTICLE 6 : DEROULEMENT PRESTATIONS  

 
Le prestataire s’engage à être présent à la date, à l’heure et au point de rendez-vous définis lors de la 
réservation. Le client doit s’assurer d’être présent à la date, à l’heure, et au point de rendez-vous défini pour le 
départ de la visite. 
Les visites sont maintenues en cas d’intempéries. 
 
 

ARTICLE 7 : RETARD CLIENT  

 
En cas de retard du client le jour de la prestation, celle-ci ne sera pas assurée au-delà de l’heure de fin 
initialement prévue. Le montant de la prestation est entièrement dû par le client au prestataire, et ce quel que 
soit le motif du retard.  

ARTICLE 8 : RETARD OU ANNULATION DU GUIDE  

 En cas de retard du prestataire de plus de 30 minutes, et sans nouvelles passé ce  délai de 30 minutes, le client 
peut considérer la prestation comme annulée. Dans ce cas, il se verra remboursé intégralement le montant 
versé pour la prestation s’il ne souhaite pas la reporter à une date ultérieure. 

En cas d’annulation du prestataire pour cas de force majeure*, ou tout autre raison non imputable au 
prestataire* : seul un remboursement partiel (à hauteur de 50% maximum) pourra être envisagé. Néanmoins, 
un report de la visite pourra être prévu sans frais, ou un changement de la visite initiale. Chaque partie reste 
responsable des coûts qui résulteraient d’un tel événement. 

*liste non exhaustive : conditions météorologiques, guerre, le terrorisme, grève du site d’exécution de la prestation, 

fermeture exceptionnelle du site d’exécution de la prestation,  grève des aiguilleurs du ciel, grèves du transport ferroviaire, 
insurrections, émeutes et prohibition quelconque édictée par les Autorités gouvernementales ou publiques, épidémies. 

 

ARTICLE 9 : CONDITION D’UTILISATION DES CARTES CADEAUX 

 
La carte cadeau est envoyée au format PDF par email,  ou par voie postale dans un délai de 7 jours calendaires 
après réception du règlement de la carte cadeau. 
 
La carte cadeau est valide pendant 12 mois à compter de la date du règlement. La date limite d’utilisation est 
indiquée sur la carte cadeau. 
 
La carte cadeau est utilisable une seule fois, uniquement pour la prestation mentionnée sur ladite carte. Les 
bénéficiaires de la carte cadeau doivent fournir le numéro de la carte cadeau lors de la réservation de la date 
de la prestation. 
 
Aucun échange ou remboursement de carte cadeau ne sera possible. 
 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE  

 Lors des prestations, aucun des prestataires ne peut être engagé en cas de dommages survenus au cours de sa 
prestation, qu’ils soient matériels, ou immatériels, directs ou indirects. De même, la responsabilité du 
prestataire ne peut être engagée en cas de dommages infligés par le client à un tiers au cours de ladite 
prestation. 

Pendant une prestation, les participants sont sous leur propre responsabilité civile. 
 



Les personnes MINEURES sont sous l’entière responsabilité des adultes les accompagnant.  
 

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE 

 
Des photos et/ou  vidéos peuvent être prises au cours des prestations, dans le respect des règles fixées par 
chaque lieu de prestation (musée, château…). Dans le cas où ces photos et vidéos voudraient utilisées en 
dehors du cercle familial, l'accord de toutes les personnes prises en photo devra avoir été préalablement 
obtenu.  
 
Aucun enregistrement sonore ou vidéo complet de la visite n'est autorisé. 
 
 
 
 

Les Conditions Générales de Vente ci-dessus ont été mises à jour le 22 avril 2020. 


