
Montant Net  ttc 560,00
Montant net ht € 510,84

Montant tva € 49,16

Base Taux Montant
491,64 10,00 49,16

19,20

Désignation
Weekend 29/30 sept et 1 oct 2017
48 personnes sur le camping pour 2 nuits
= 96 nuitées à 5euro la nuitée

Groupe ACM ≥ 9 pers (adulte)
Taxe de séjour

Marabout équipé (prêt d'une gazinière)

date Prest. Qté

96
96

2

PU ht

4,36
0,20

36,36

TVA %

10,00

10,00

PU TTC

4,80
0,20

40,00

Total TTC

460,80
19,20

80,00

Bon pour accord, le 

06/09/2017

Esprit Nature
route des gorges du Tarn
12520 Aguessac
France
Téléphone 05 65 59 72 03
émail espritnaturesarl@wanadoo.fr

SARL au capital de 7800 €
SIRET 419 423 157 00017
Naf 9329Z

Ce devis est gratuit. Il est valable toute l'année 2017.
Si vous souhaitez réserver ces prestations de service, un règlement d’ahrres équivalent 
à 30% du coût de la prestation envisagée (ou l’envoi d’un bon de commande) 
accompagné de ce devis signé bon pour accord est demandé. 

Les modalités d'organisation des activites (planning et fiches techniques), ainsi que les 
condition de vente sont précisés en annexe.

École d'ingénieur
Toulouse

DEVIS N° 1753

Pour Esprit Nature
Le gérant Raphaël Storbecher



Conditions de Vente
Prestations Esprit Nature, 12520, Aguessac - siret 41942315700017

0. L’objet de ce texte
Il est de fixer les modalités de réservation et de paiement des prestations d’encadrement (et/ou de mise à disposition de 
matériel) sur les activités de pleine nature prévues dans les conditions écrites ci-dessus (devis, planning, activités).

1. Obligations de l'organisateur : SARL Esprit Nature, route des gorges du Tarn, 12520 Aguessac
Le devis proposé comprend le prêt du matériel technique nécessaire aux activités et la prestation de moniteurs sportifs. 
Esprit Nature s’engage à respecter la réglementation du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) en vigueur, en matière 
d’encadrement sportif (moniteur diplômés et enseignant dans le cadre de leurs prérogatives), ainsi que la législation du 
travail. Le matériel technique utilisé est au norme européennes C.E. (“Conforme aux Exigences”) et suivi, le cas échéant sur 
un cahier de maintenance des E.P.I. (Equipement de Protection Individuel). 
Attention, hormis pour l’activité canoë et kayak, la prestation ne comprend pas le transport sur les lieux des activités, sauf 
mention spéciale.
La structure Esprit Nature est déclarée Etablissement d'Activités Physiques et Sportives, N°01298ET0062 auprès de la 
DDCSPP de l'Aveyron. Elle est couverte par une assurance en responsabilité civile professionnelle, MMA N° 128 045 660.
Les moniteurs ont, dans ces activités, une obligation de moyens et non de résultat : c'est à dire qu'ils mettront en oeuvre 
toutes leurs compétences afin de vous guider vers la réalisation de votre objectif dans les meilleurs conditions de sécurité 
possibles. Cela dit, les conditions météo, les conditions du terrain, votre forme physique et vos capacités sont des éléments 
essentiels qui pourront amener les guides ou moniteurs à réévaluer l'objectif ou à le modifier.

2. Obligations du client : Le commanditaire (cf. Devis)
- Les participants ne doivent pas avoir de contre indication médicale à la pratique d’activités physiques et sportives.
- Les pratiquants doivent être titulaire d’une police d’assurance en responsabilité civile. Une assurance individuelle 
corporelle accident n’est pas obligatoire mais recommandée.
- Pour les activités aquatiques, il est obligatoire de savoir nager au moins 25 m et d’être capable de s’immerger. 

Attention  :  Pour les A.C.M. (Accueil Collectif des Mineurs) comme les centres de vacances ou les centres de loisirs; 
l'organisation des activités physiques et sportives est l’objet d’une réglementation particulière : arrêté du 25 avril 2012 
portant application de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles.
Cet arrêté stipule notamment que  :  La pratique des activités nautiques en ACM est désormais subordonnée à la fourniture 
d'un document attestant de l'aptitude du mineur à : • Effectuer un saut dans l'eau • Réaliser une flottaison sur le dos pendant 
cinq secondes • Réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes (on reste debout 5 secondes sans couler  !) • 
Nager sur le ventre pendant vingt mètres • Franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l'activité. Il est délivré par une personne titulaire d'un diplôme 
professionnel dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf 
de mer et natation ou par un BNSSA ou par un enseignant d'EPS. Attention pour le canoë ou le canyon, le test est réalisé 
sans brassière de sécurité.

3. Descriptif du programme
Les prestations d’encadrement proposées au client sont détaillées dans le programme (planning + fiches techniques 
activités). Le tarif correspondant est donné dans le devis. Ces activités sont, par ailleurs, décrites sur notre site internet  :  
www.escapade-espritnature.com. Pour plus de précisions, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone.

4. Conditions particulières du programme
- Pour les activités autres que le canyon, la randonnée aquatique et le canoë :
Le nombre de personnes encadrées par un seul moniteur est préconisé à dix, cela pour des raisons de sécurité et de qualité de 
prestation. Au delà, il est nécessaire de se concerter pour savoir si l’effectif ne pose pas de difficultés (sécurité ou 
organisation).
Dans le cas, d’une activité particulièrement technique (spéléologie exploration, grand canyon sec...), l’idéal est de se tenir à 
des effectifs de neuf personnes.
- Pour les activités de canyon et de randonnée aquatique, le nombre de mineurs encadrés par un seul moniteur est limité 
légalement à huit. Le groupe doit être accompagné de deux adultes (habituellement l’animateur du groupe et le moniteur 
technique : B.E.E.S escalade ou spéléologie).
- Pour les activités de canoë ou le kayak, le nombre d’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être 
supérieur à dix et le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, 
des caractéristiques de l'activité et des compétences de l'encadrement, sans pouvoir excéder seize. 
Organisateur et client s’engagent à respecter ces contraintes lors de la mise en place du planning. Exemple : si un groupe en 
escalade est composé de treize personnes, il est nécessaire de prévoir deux sorties.
Ces condition correspondent au cas les plus communs. Le niveau technique du groupe ou les conditions extérieures peuvent 
exiger de revoir ces effectifs à la baisse. Si tel était le cas, l’organisateur s’engage à prévenir le client.
L’organisateur s’efforcera de proposer un programme équivalent au client, qui sera libre de l’accepter ou non (cf. chapitre 6).



5. Réservation
Vous trouverez le planning du séjour, la description des activités ainsi que le devis dans ce dossier. La réservation 
et l’inscription à ce stage, telles que décrites dans ce dossier, ne deviendront définitives qu'à réception chez nous 
du devis signé, bon pour accord, accompagné d’un règlement, par chèque, d’arrhes de 30% du coût de la 
prestation ou de l’envoi d’un bon de commande. Le chèque d’arrhes ne sera pas encaissé avant la fin de la 
prestation. Le solde du séjour fera l’objet d’une facture au dernier jour de la prestation.

6. Conditions d’annulation (ou de modification du programme)
a) A l’initiative de l’organisateur :
Par définition, les activités de pleine nature sont soumises aux conditions météorologiques et aux conditions de 
terrain (niveau d’eau dans les rivières par exemple) indépendantes de notre volonté. En conséquence, le 
programme peut être modifié pour votre sécurité voire totalement annulé. Dans l’hypothèse où l’organisateur 
serait contraint d’annuler ou de modifier le programme proposé avant le début du stage pour l’une des raisons 
précédentes, l’organisateur s’efforcera de proposer un programme équivalent au client, qui sera libre de 
l’accepter ou non. Si vous décidez alors d’annuler votre inscription, vous seriez intégralement remboursés. En 
aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsables de ces modifications.
b) A votre initiative :
• Annulation complète:
- Plus de 30 jours avant le début de l'activité : vous êtes remboursés de l'intégralité.
- Entre 30 et 7 jours avant le début de l'activité : nous retenons 30 % du tarif soit le montant des ahrres.
- Entre 7 jours et avant le début de l'activité : nous retenons 50 % du tarif
Dans le cas où vous décideriez de votre propre chef de quitter l'activité en cours, aucune contrepartie financière 
ne pourra être demandée : l’intégralité du séjour est due.
• Changement d’effectif :
Dans le cas où l’activité a effectivement lieu mais que l’effectif n’est pas celui qui était prévu, le tarif appliqué 
sera fonction de l’effectif réel constaté le jour de la prestation, référence étant faite à nos tarifs. 

7. Prix - Frais annexes
a) Le prix de la prestation :
Le tarif de la prestation est conforme au devis si aucune modification n’est constatée (activité, effectif) sinon le 
tarif est modifié selon les règles énoncées ci-dessus.
b) Règlement
Le solde fait l’objet d’une facture en fin de prestation ou en fin de mois si la prestation s’étale sur une durée 
supérieure à un mois.
c) Frais annexe:
Nous rappelons que notre vocation est de vous proposer des prestations d'activités sportives de pleine nature, et 
non des forfaits tout compris. Pour l’hébergement, les transports et autres services annexes que vous seriez 
amenés à prendre pour organiser votre séjour, les prestations sont à payer directement aux prestataires concernés.

8. Conditions particulières de vente
Toute inscription à l’une de nos activités implique l’acceptation des conditions particulières de vente indiquées 
dans cette convention, notamment concernant les conditions d’annulation ou de modification du programme 
proposé.

9. Pour les mineurs
Les groupes de mineurs devront être accompagnés de leurs propres encadrants, et le séjour déclaré par leurs soins 
selon la réglementation MS. La référence légale est l’arrêté du 25 avril 2012, il fixe les modalités d’encadrement 
et les conditions d’organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les A.C.M.
Les mineurs non accompagnés ne seront acceptés que munis d’une autorisation parentale de participer à 
l’activité, mentionnant également l’autorisation de faire pratiquer des soins médicaux si nécessaire, d’un 
certificat médical d’aptitude à la pratique des sports mentionnés, ainsi que d’un brevet de natation de 25 m pour 
les activités se déroulant en milieu aquatique (canoë, kayak, canyon)

10. Assurance
Nous vous rappelons que souscrire une assurance individuelle couvrant votre responsabilité civile, ainsi que celle 
de vos clients, est obligatoire. L’assurance individuelle accident est fortement recommandée pour tous les 
participants. Renseignez vous auprès de votre assurance.

11. Conditions de réclamations
Les réclamations ne seront acceptées par l’organisateur que sous réserve qu’elles soient formulés par lettre 
recommandée dans un délai maximum de 10 jours suivant la fin du programme ou de l’activité.


