
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE de Plumes Sauvages

L'association Plumes Sauvages est une association régie par la loi de 1901, immatriculée sous le
numéro RNA W595036798 dont l’objet est de promouvoir des missions éducatives, pédagogiques,
environnementales, ludiques et thérapeutiques concernant la protection des oiseaux ainsi que la
sauvegarde et la protection de la biodiversité.

Adresse du siège social : 31 rue Henri Terryn 59420 MOUVAUX
Mail : plumes.sauvages974@gmail.com
Tel : 06.47.09.46.55

ARTICLE 1 – Prestations

Plumes Sauvages propose une diversité de prestations : animation pédagogique, médiation par l'animal
et l’événementiel avec une diversité d’oiseaux. Il est possible de réserver une des prestations en
contactant par le site, ou par mail ou par téléphone une des membres de l’association afin d’établir un
devis selon la prestation choisie.

ARTICLE 2 – Obligations des parties

Plumes Sauvages et l’acheteur de la prestation s’engagent à̀ exécuter la convention conclue ensemble
de bonne foi.

● L’acheteur s’engage à s’investir dans la bonne réalisation de la prestation, et respecte les
consignes de sécurité.

● Plumes Sauvages s’engage à réaliser la prestation souhaitée prévue dans la convention
conclue.

ARTICLE 3 – Dispositions financières

Après avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales, la compagnie « Plumes Sauvages » se
tient à la disposition du client pour finaliser la prestation. Un devis personnalisé sera ensuite établi, pour
être ensuite retourné signé et accompagné d’un acompte de réservation.

Conditions de réservation et de règlement :

➢ La réservation de la prestation est effective au retour du devis daté et signé et après encaissement
de l’acompte de 50% du montant total de la prestation. La compagnie « Plumes sauvages » s’engage
par la suite à en respecter les termes.

➢ Le solde de la prestation est à régler à l’arrivée du fauconnier par chèque ou espèce.
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Règlement prévu par :

● Virement bancaire (RIB fourni avec devis)
● Chèque

Plumes Sauvages est non assujetti à la  TVA.

ARTICLE 4 – Protection des données

Les données personnelles collectées ne sont utilisées que pour pouvoir honorer la commande ; elles
sont accessibles par les membres de l’association. Elles peuvent être transmises aux établissements
bancaires pour l'exécution du paiement. Le responsable du traitement est Laetitia MARECHAL.

ARTICLE 5 – Annulation de la prestation

Conditions d’annulation :

• En cas de non-respect des conditions générales, la compagnie « Plumes Sauvages » se réserve le
droit d’annuler la prestation.

• En cas d’annulation des clients 7 jours avant l’événement, le solde reste dû.

• L’acompte est remboursable jusqu’à 1 mois avant l’événement.

ARTICLE 6 – Résolution de la convention

Une convention selon la prestation est établie (médiation par l’animal, animation ou événementiel) entre
les soussignés, c’est-à-dire l’association et le client. Celle-ci devra être datée et signée par les 2 parties.

ARTICLE 7 – Règlement des litiges

Tout différend, que les parties ne pourraient résoudre à l’amiable, sera soumis à la juridiction des
tribunaux compétents de Paris.


