
Votre Commerciale : Nathalie DESPRES

06 16 21 55 48
nathalie.despres@thalasso.com

�

- A compléter par le CSE -

NOM CSE : Contact CSE :

Adresse de facturation : Téléphone :

CP: Ville: Adresse(s) mail CSE :

Pass Fondamental Pass Fondamental

Pass Decouverte Pass Decouverte

Pass Sensation Pass Sensation

Pass Pause & Rituel Pass Pause & Rituel

Pass Escapade Pass Escapade

Pass Cocooning Pass Cocooning

Pass Mini-Cure Pass Mini-Cure

Pass Duo Pass Duo

Pass Liberté Pass Liberté

Hôtel
Restaurant � Tarif Semaine : Uniquement pour des soins effectués du lundi au vendredi ou des séjours du dimanche au jeudi. Hors jours fériés et sous réserve de disponibilité.
Spa Marin � Tarif Week-end : Valable toute l'année sous réserve de disponibilité. Possibilité de changer de formule semaine en week-end à la réservation en réglant le supplément.

FITNEO  /  Carnet 10 entrées

FITNEO  /  Abonnement 3 mois illimité

FITNEO  /  Abonnement 1 an illimité

Titulaire du compte : STA

28 RUE DU COULINEC

CS 30004

29177 DOUARNENEZ CEDEX

Mode de reglement : 

Virement : 

Chèque : 

Chèques ANCV :  � Montant : __________________ €
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Code Client :

67,00 €            77,00 €

Impératif  pour le traitement de la commande (à retrouver sur vos factures).

Si 1ère commande, envoi mail au commercial pour création code client.

Pass JOURNEES ET SEJOURS

Prix Unitaire 

Semaine

Quantité           

Semaine

Prix Unitaire 

Week End

Quantité              

Week End
Montant TTC

67,00 €            77,00 €

109,00 €          129,00 €

129,00 €          139,00 €

209,00 €          229,00 €

249,00 €          265,00 €

439,00 €          495,00 €

785,00 €          825,00 €

1 090,00 €       

Billeterie Pass FITNEO

Prix Unitaire Quantité Prix Unitaire Quantité Prix Unitaire Quantité

195,00 €          

BAIE DE LA BAULE DOUARNENEZ SAINT JEAN DE MONTS ROSCOFF
Montant TTC

Prix Unitaire Quantité

IMPORTANT
PAYABLE à la commande par chèque ou virement immédiat

Total à regler :

220,00 €          195,00 €          195,00 €          

600,00 €          

RIB (Identifiant National de Compte Bancaire)

865,00 €          600,00 €          

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé rib Domiciliation

260,00 €          240,00 €          240,00 €          

� joindre l'avis de virement

18829 29412 03885693140 16 ARKEA BEI QUIMPER

IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)

FR76 1882 9294 1203 8856 9314 016 CMBRFR2BCME

Date : 

(cocher la case correspondante)

Le client reconnait avoir lu et accepte                                                                             

les conditions générales de vente ci-jointes � joindre l'avis de virement Signature  

et cachet : 
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Conditions Générales de Vente Billetterie / Pass

PREAMBULE 
Le client reconnait avoir pris connaissance des présentes conditions de vente dans leur intégralité, des conditions spécifiques propres à certaines prestations ainsi que de 
tous les termes de la proposition avant d’avoir conclu sa commande. Dès lors tout achat de billetterie ou Pass entraine l’entière adhésion du client aux présentes conditions 
de vente.
Les présentes Conditions Générales de Vente peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Ces modifications ne seront pas applicables aux commandes effectuées 
antérieurement. Seules les Conditions Générales de Vente en vigueur au moment de la commande sont opposables au client.

ACCEPTATION DE LA COMMANDE
La commande se matérialise par la signature par le client du bon de commande dûment complété et devient définitive à la date du versement du règlement, toute 
commande non accompagnée de son règlement est réputée nulle. 
Il est rappelé au client, conformément à l’article L. 121-21-8 12° du Code de la consommation, qu’il ne dispose pas du droit de rétractation prévu à l’article L. 121-21 du Code 
de la consommation. 

TARIFS 
La Billetterie (faisant l’objet des présentes) et les Pass se situent hors du champ d’application de la TVA. Tous les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour, en sus à régler 
sur place. Ils ne comprennent pas les options complémentaires type chambre supérieure, chambre individuelle, vue mer, assurance annulation …etc, sauf offre 
promotionnelle ponctuelle. Les tarifs applicables sont ceux figurant dans la brochure tarifaire en vigueur au moment de la commande. Ils sont susceptibles d’être modifiés 
sans préavis de notre part. 

FACTURE ET REGLEMENT 
Thalasso.com émet ses factures dès la réalisation de la vente après réception du chèque ou virement correspondant au montant total de la commande. Seuls les chèques 
bancaires libellés au nom de thalasso.com et les virements sont acceptés. Le règlement doit impérativement être émis par le client (et non par le bénéficiaire ou autre tiers) 
et doit porter les références du code client et la date de la commande.

EXPEDITION ET TRANSPORT
1 : L’expédition au client est effectuée par Thalasso.com et sous sa responsabilité. La distribution au bénéficiaire final est sous la responsabilité du client.
2 : Les éventuels dommages constatés à la réception des Pass ou de la Billeterie devront faire l’objet de réserves formelles et dans un délai raisonnable auprès de l’opérateur 
en charge du transport. Sous peine d’irrecevabilité, toute réclamation devra être adressée à Thalasso.com par lettre recommandée avec avis de réception, avec tout élément 
de preuve nécessaire, dans les 7 jours ouvrés suivant la livraison. Le retour des Pass ou Billeterie par le Client suite à des réserves se fait sous la seule responsabilité du Client.
3 : Les expéditions des Pass ou Billeterie ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes.
4 : Les délais d'expédition sont indiqués aussi exactement que possible mais se font en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur.
5 : Aucun duplicata ne pourra être fourni

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA BILLETTERIE ET DES PASS PAR LE BENEFICIAIRE FINAL
L’utilisation des Pass par le bénéficiaire final est soumise à une réservation préalable de séjour ou de journée, sous réserve de disponibilité de la prestation au moment de la 
réservation. En conséquence, l’utilisation des Pass est soumise aux conditions générales de vente thalasso.com présentes sur le site www.thalasso.com.
L’utilisation de la Billeterie par le bénéficiaire est soumise aux conditions générales de vente spécifiques Fitnéo présentes sur le site www.thalasso.com.
1 : Seule la présentation sur place par le Bénéficiaire, de l’original du Pass ou de la Billetterie avant sa limite de fin de validité, donne droit à la prestation décrite ou de valeur 
équivalente au moment de la réservation, hors achat de coffret cadeau.                                                                                                                                                                                                       
2 : Les Pass sont utilisables en 1 seule fois, aucune remboursement même partiel n'est possible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3 : La durée de validité de consommation du Pass ou de la Billeterie est fixée à 1 an à compter de sa date d'émission. Aucune prolongation ou report n'est possible.
4 : La Billetterie et les Pass donnent droit à des prestations différentes d’un Resort à l’autre, comme indiquées dans le descriptif de la brochure.
5 : Les photographies ne sont pas contractuelles. Toute reproduction partielle ou entière est interdite.
6 : En cas de non-utilisation, de perte, de vol ou de destruction du Pass ou de la Billetterie, le bénéficiaire ne pourra prétendre à un remboursement ou à une compensation 
de quelque nature que ce soit ni à l’édition d’un duplicata.

PARTENARIAT – PROMOTION
Pour la promotion des offres « Billetterie et Pass », thalasso.com s’engage à fournir à l’entreprise cliente, tous les supports nécessaires, préalablement décidés entre les 
différents partis.

LOI “INFORMATIQUE ET LIBERTÉ”
Faisant l’objet d’un traitement informatisé, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations vous concernant, conformément à la loi 
“Informatique et liberté” du 6 janvier 1978.

DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes CGV sont soumises au droit français. Tout litige lié à leur conclusion, leur expédition, leur interprétation ou leur résiliation est de la compétence exclusive du 
Tribunal de Commerce de Quimper.
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la négociation commerciale.

GROUPE VALDYS
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