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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ORGANISATION 

D’ANNIVERSAIRES 

Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente pour 

l’organisation de l’anniversaire de votre enfant. 

 

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION : Le prestataire : EURL LE GAME, RCS : BEZIERS 902 143 668, Parc de 

Loisirs - Chemin du tricot et des tôts - 34450 VIAS PLAGE.  

ARTICLE 2 – OBJET : Les présentes Conditions Générales de Vente détaillent les droits et obligations 

de la société EURL LE GAME et de son client dans le cadre de la vente d’une prestation pour 

l’organisation d’un anniversaire dans le parc EUROPARK INDOOR de Vias Plage. Ces conditions 

s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions.  

ARTICLE 3 – PRIX : Les prix des prestations sont indiqués en euros et toutes taxes comprises. Ils sont 

modifiables à tout moment sans préavis, sachant que les prestations seront facturées sur la base des 

tarifs en vigueur le jour de la validation de votre réservation.  

ARTICLE 4 – PAIEMENT : Le versement d’arrhes égales à 50€ bloque une réservation d’anniversaire à 

verser maximum 72h avant l’anniversaire. D’éventuelles modifications peuvent être apportées avant 

le règlement du solde qui s’effectue le jour de réalisation de la prestation et à la fin de l’anniversaire. 

En cas d’annulation de l’anniversaire moins de 7 jours avant son organisation, le montant des arrhes 

ne sera pas remboursé. Si l’annulation a lieu avant 7 jours, l’acompte sera rendu sous forme de 4 

entrées au parc. 

ARTICLE 5 – EXECUTION DE LA PRESTATION : La prestation est réalisée à la date et à l’heure fixées 

selon les conditions définies lors du versement des arrhes. Il est important de noter que le nombre 

d’enfants détermine le choix et la capacité d’une salle anniversaire. En cas de modification du 

nombre d’enfants, EUROPARK INDOOR ne peut garantir que la salle réservée initialement soit 

adéquate. EUROPARK INDOOR s’engage à faire tout son possible afin de pouvoir gérer ces 

éventuelles modifications.  

ARTICLE 6 – OBLIGATION DU CLIENT : Le client certifie exacts l’ensemble des renseignements 

demandés dans le bon de réservation de l’anniversaire. Les enfants sont sous la responsabilité des 

adultes présents. Le port des chaussettes est obligatoire. Le client doit confirmer le nombre d’enfants 

présents au minimum 48h avant l’organisation de l’anniversaire et si le nombre d’enfant est 

inférieur, le client devra tout de même régler pour 8 enfants. La présence d’un des parents de 

l’enfant fêtant son anniversaire est obligatoire durant toute la durée de l’évènement.  
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