
TERMES ET CODITIONS GÉNÉRALES D'ACTIVITÉS

Assurance Responsabilité Civile: Police numéro M2 R11 0004279 avec HELVETIA SEGUROS.

Assurance-accidents: Police n ° M2 C30 0002427 avec HELVETIA SEGUROS.

- Des  informations  complètes  sur  les  conditions  et  la  couverture  de  les  assurances  sont  à  la
disposition des participants.

- Il  est  considéré  comme  essentiel  d'avoir  une  condition  physique  normale  pour  le  bon
développement des activités. Pour le canyoning aquatique, les participants doivent savoir nager.

- Les  participants  doivent  signaler  toute  maladie  et  /  ou  blessure  que  pouvant  affecter  le
développement normal de l'activité.

- Les participants acceptent d'assister à l'activité sans être sous l'influence de l'alcool et / ou de la
drogue.

- Les participants doivent avoir moins de 70 ans et plus de 5 ans.

- Les participants mineurs ont besoin d'une autorisation du tuteur légal. Les enfants de moins de 14
ans doivent être accompagnés par un responsable, cette personne peut être différente du tuteur
légal, à condition qu'ils aient l'autorisation dudit tuteur légal.

- Les participants s'engagent à assister ponctuellement aux activités et avec le matériel nécessaire:
chaussures et vêtements appropriés, d l´eau et nourriture.

- Les participants s'engagent à avoir un comportement en accord avec la minimisation de l'impact
sur l'environnement naturel, comme ne pas laisser de déchets, ne pas endommager les plantes
et / ou les animaux, etc.

Les  participants  acceptent  de  suivre  les  instructions  du  guide  tout  au  long  de  
l'activité, sinon la fin de l'activité peut être décidée par le guide. Dans toute situation  
imprévue,  la  gestion  des risques  est  entre  les  mains  du guide  et  il  est  encore  plus  
essentiel de suivre ses instructions.

Les activités en montagne comportent des risques inhérents à leur développement en  
raison de l'environnement dans lequel elles sont réalisées.
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Au nom de l'entreprise, nous traitons les informations que vous nous fournissez afin de préter le service demandé et d'effectuer votre  
facturation. Les données fournies seront conservées tant que la relation commerciale sera maintenue ou pendant les années nécessaires au
respect des obligations légales. Les données ne seront pas transmises à des tiers sauf dans les cas où il existe une obligation légale. Vous 
avez le  droit  d'obtenir  une confirmation si  MONICA DEL RIO CASASOLA traite vos données personnelles,  vous avez donc le  droit  
d'accéder à vos données personnelles, de rectifier des données inexactes ou de demander leur suppression lorsque les données ne sont 
plus nécessaires. 



CONDITIONS DE RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS

- Pour effectuer toute activité, il est nécessaire de déposer par virement bancaire 50% du total
d'activité sur le compte bancaire suivant:

Mónica del Río - ProyectoAkua IBAN ES60 2038 7057 84 6000256495

-  Les  50%  restants  seront  payés  le  même  jour  de  l'activité  en  espèces,  ou  à  l'avance  par
virement bancaire et une preuve de l'opération bancaire est également valable.

- Les annulations par les participants doivent être envoyées par écrit à info@proyectoakua.com.

- En cas d'annulation par le client les pourcentages suivants de la réservation seront retenus:

- 100% - 48h ou moins du début de l'activité réservée

- 75% - entre 3 et 5 jours

- 50% - 5 jours ou plus

- Le seul cas où le montant total de la réservation sera restitué sera lorsque l'annulation est de 15
jours  ou  plus  à  l'avance,  ou  en  cas  de  problèmes  médicaux,  joindre  le  rapport  médical
correspondant.

- Pour les activités en famille, dans le cas d'un mineur qui a un problème médical, il sera entendu
que l'un  des  parents  /  tuteurs  légaux  /  compagnon  autorisé  n'assiste  pas  à  l'activité,  et  le
montant  de  l'activité  ne  sera  pas  facturé  au  mineur  ou  au  compagnon,  ou  dans  son  cas  la
réservation de la partie correspondante sera restituée à ces 2 personnes. 

-  Les  groupes  de  plus  de  15  participants  avec  2  activités  réservées  ou  plus,  ne  seront  pas
remboursés que si l'annulation a lieu plus de 30 jours à l'avance. Dans le cas où le groupe est
réduit en nombre mais que les activités sont maintenues, les conditions de remboursement à un
participant particulier sont les mêmes que celles génériques.

- L'entreprise se réserve le droit de modifier la programmation des activités tant que la météo
et  /  ou  des  circonstances  imprévues  sont  une  cause  majeure  de  telles  modifications,  cette
décision étant entre les mains du guide. 

- En cas de conditions météorologiques imprévues empêchant complètement le développement
de l'activité et même toute autre alternative dans une autre zone voisine, l'entreprise s'engage à
tenter de reporter l'activité à un autre jour. 

- Les tarifs applicables aux groupes sont détaillés sur www.proyectoakua.com 

- Des fiches de réclamation sont à la disposition des clients. 
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