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CONDITIONS DE VENTE GROUPE 

L’ensemble des Prestations proposées sont organisées par la 

Sarl Navimeuse, immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Sedan sous le numéro 800 873 143 00030. 

Les présentes Conditions Générales de Vente définissent ci-

après les conditions selon lesquelles la Sarl Navimeuse 

fournira les Prestations commandées par le client comité 

d’entreprise, collectivité, association, ou organisateur de 

groupes (ci-après le « client ») pour un groupe constitué 

d’un minimum de 20 ou 40 personnes « adulte » (ci-après les 

« Participants ») selon la date de Prestations demandées. 

I. CONDITIONS GENERALES 

I.1. Prix  

Les conditions tarifaires en vigueur applicables à chaque 

type de Prestations sont consultables sur le site internet 

www.lerocbateausurlameuse.net. La Sarl Navimeuse se 

réserve le droit de modifier les prix à tout moment jusqu’à la 

date de la réservation sous réserve d’informer le Client du 

prix total de la Prestation au plus tard avant que le Client 

n’effectue sa réservation. Les prix peuvent être révisés 

même après la réservation en fonction des variations ou de 

l’imposition de redevances et taxes afférentes aux 

Prestations proposées, ou une augmentation du prix du 

carburant. La Sarl Navimeuse se réserve le droit de modifier 

le montant global de la réservation en l’affectant du 

pourcentage de variation de l’élément concerné. Le Client 

sera informé de toute augmentation de prix par écrit et pourra 

soit annuler sans frais, soit accepter la modification. 

Toutefois aucune modification de prix ne peut intervenir 

dans les 30 (trente) jours précédant la date de Prestations. 

 

I.2. Tarif spécial « Groupe » 

Pour bénéficier d’un tarif Groupe le client devra garantir un 

minimum de Participants le jour de la Prestation. Le 

minimum de Participants est défini comme suit : 

- Pendant les périodes d’ouverture au tout public : 20 

personnes « adulte » minimum. 

- Hors périodes d’ouverture au tout public : 40 personnes 

« adulte » minimum. 

Les périodes d’ouverture sont définies par la Sarl Navimeuse 

et consultable sur le site internet 

www.lerocbateausurlameuse.net. 

 

I.3. Réservations – Commandes 

Les Prestations peuvent être réservées ou commandées par 

téléphone, e-mail (contact@lesbouclesdemeuse.net) ou par 

courrier (Sarl Navimeuse, 43 Rue Paul Doumer, 08800 

Monthermé), sous réserve de disponibilités aux dates 

choisies. Pour confirmer la réservation ou la commande, le 

Client devra renvoyer par e-mail ou par courrier le contrat 

de réservation accompagné d’un acompte de 30 % du 

montant de la réservation ou le cas échéant avec l’accord de 

la Sarl Navimeuse, un bon de commande administratif.  

 

I.4. Modification de Réservation. 

I.4.1. Ajout de Prestations ou de Participants 

Toute demande de supplément de Prestations ou de 

Participants, devra être effectuée par écrit par le Client et 

sera confirmée par la Sarl Navimeuse, sous réserve de 

disponibilité. 

 

I.4.2. Modification du nombre de Participants. 

Après réservation validée conformément aux dispositions de 

l’article I.3., le Client pourra réduire le nombre de 

Participants aux conditions suivantes : 

- Entre la date de réservation validée conformément aux 

dispositions de l’article I.3 et 16 jours avant le jour de la 

Prestation, diminution maximum de 25 % du nombre de 

participants prévu au Contrat de Réservation tout en 

garantissant le nombre minimum permettant au Client de 

bénéficier d’un Tarif Groupes conformément à l’article I.2. 

 

I.5 : Annulation : 

I.5.1 : Annulation par le Client : 

Les conditions d’annulation de Prestation sont définies 

comme suit : Toute annulation devra être notifiée à la Sarl 

Navimeuse par écrit aux coordonnées visées à l’article I.3, 

la date de réception de l’annulation fera foi pour 

l’application des frais d’annulation prévus ci-après. Toute 

annulation partielle ou totale engendrera les frais suivants 

calculés sur le montant total de la Prestation annulée en 

fonction de la date d’annulation. 

 

 De la 

confirmation 

jusqu’à 91 

jours avant la 

date de la 
Prestation (1) 

Entre 90 et 

3 jours 

avant la 

date de la 

Prestation. 

(1) 

Entre 2 et 

0 jours 

avant la 

date de la 

Prestation 
et « No 

show » (1) 

(2) 
Frais 

d’annulation 
25 % 75 % 100 % 

(1) : A l’ exclusion du jour de la Prestation 

(2) : Absence de Participant le jour de la Prestation. 

 

1.5.2 : Annulations par la Sarl Navimeuse 

En cas d’annulation par la Sarl Navimeuse, le montant 

versé par le Client lui sera remboursé. Toutefois, la Sarl 

Navimeuse ne sera pas tenue responsable de tout dommage 

qui résulterait de cette annulation. 

 

I.6. Responsabilité et Garanties : 

Le Client qui agit en qualité de professionnel déclare et 

garantit remplir les conditions exigées pour l’exercice de son 

activité dans le cadre du contrat conclu avec la Sarl 

Navimeuse et avoir souscrit toutes assurances obligatoires 

utiles et suffisantes pour couvrir sa responsabilité. 

 


