
PARC DE LOISIRS DE LA COLMONT 
Conditions Générales de vente 

Tarifs 

Nos tarifs s'appliquent par personne. La prise en compte du tarif groupe impose la participation effective de 12 
personnes au minimum hors encadrement. Les activités sont gratuites pour les animateurs sauf pour le paintball où 
seules seront facturées les recharges de billes. 
Les activités 
Toutes nos Activités Physiques et Sportives sont pratiquées sous forme ludique et encadrées par des éducateurs ou 
animateurs diplômés. Un planning prévisionnel vous sera envoyé en amont de votre séjour. En cas de modification de 
créneaux ou d’activités, merci de nous contacter au plus vite. Toute structure s’engage à respecter le nombre 
d’encadrant ou d’accompagnateur indiqué sur la grille détaillée des activités et tarifs groupes 2021 (voir 
document PDF page GROUPES sur notre site internet). Dans le cas contraire, nous ne pourrons assurer la prise en 
charge de l’activité. Tout le matériel de sécurité (EPI) est fourni pour les activités et compris dans nos tarifs. 
Pour toutes les activités de plein air ou en salle: prévoir une tenue de sport complète avec chaussures fermées et 
une tenue de rechange si besoin. Avoir des chaussures propres en salle, pas de fermeture éclair si location dojo ou 
salle gym/escalade.  
Pour l’activité bateau (randonnée ou mini-raid): prévoir une tenue ne craignant pas l’eau, un maillot de bain ou un 
short, des chaussures fermées obligatoires, des affaires de rechange et une serviette. Obligatoire: une attestation 
de natation individuelle (test anti-panique) conforme à l’arrêté du 25 Avril 2012 portant application de l’article R. 
227-13 du code de l’action sociale et des familles. Pour les CLSH, ce test doit être réalisé en piscine avant la date de 
l’activité. Possibilité à la piscine intercommunale de Gorron sur réservation : 02 43 08 11 69 ou 02 43 08 47 47.  
Pour l’activité laser game à domicile : s’assurer de la sécurité des pratiquants. Avoir un espace suffisamment grand 
avec nombreuses possibilités de cachettes. Pas de règlement direct par carte bancaire (prévoir espèce ou chèque pour 
les groupes privés). 
Camp d’été : le rendez-vous pour l'installation des toiles de tente se fait directement au complexe Maurice Phélippot 
(stade de football) – route Brecé 53120 Gorron. Nous vous adresserons un emplacement pré-réservé. L’OSLG ne 
fournit pas les tentes. Nous prévenir de l’horaire d’arrivée. L’installation des tentes sur site peut se faire la veille. Prévoir 
rouleau électrique suffisamment long, adaptateur pour borne de camping, multiprise et cadenas. Une armoire frigorifique 
et un congélateur sont mis à disposition. L’OSLG décline toute responsabilité en cas de vol dans les tentes. 

 En période estivale: prévoir crème solaire, casquette ou bob, lunettes de soleil et bouteille d’eau. 
 En cas d’intempéries ou de froid: en plus de la tenue sportive, prévoir des vêtements de pluie, gants, bonnet 

ou même des bottes pour les activités swin golf ou animation nature ! Nos activités peuvent se réaliser même si 
les conditions météorologiques sont moyennes. Dans le cas de vents forts, orages ou pluies importantes, un 
repli en salle est possible (selon disponibilité). Un abri sur place, sous chapiteau, est possible en cas d’averses 
temporaires. 

Réservation 

Nous contacter en précisant dates, horaires, activités, âge des participants, encadrement et toute demande particulière. 
Un devis vous sera envoyé par retour de courrier. La formule d’échange de courrier par mail nous semble la plus rapide 
pour vous établir un premier devis. La réservation sera effective lorsque le devis définitif nous aura été retourné apposé  
du cachet de la société, paraphé de la mention "bon pour accord", signé du responsable et accompagné de l’acompte 
de 10% ou d’un bon d’engagement. Virement possible (coordonnées bancaires sur le devis ; identifier le règlement par 
le numéro de devis). La signature du devis fait suite à la lecture et l’acceptation des présentes conditions générales. 

Facturation 
La facture sera établie sur le nombre réel de personne encadrée. En cas d’annulation de dernière minute alors que le 
devis a été validé par vos services, seul l’acompte de 10% vous sera facturé. Merci d’avance de nous signaler 
l’adresse du service comptable responsable de l’acquittement. 

Annulation 
Vous pouvez renoncer à votre commande dans un délai de 7 jours à compter de sa signature; vous devez à cet effet la 
dénoncer par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
Pour de plus amples renseignements ou pour visiter nos structures, n’hésitez pas à nous contacter. 
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