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Le Touquet, 23 avril 2016 

CONDITIONS GENERALES  
DE VENTE DES PACKS 

Acheter l’un des packs implique l’acceptation complète de nos conditions générales. 

Les tarifs 

Ils sont publiés sous réserve d’erreur d’impression ou d’omission. Le Touquet Opale Athlétisme se 
réserve le droit de répercuter les modifications de prix, conséquences d’éventuelles évolutions 
économiques ou fiscales (TVA, taxes diverses...). 
Les tarifs indiqués sont des tarifs réduits du fait du partenariat conclu entre le comité organisateur et 
ses partenaires.  
Les packs sont facturés par personne. En aucun cas ils ne peuvent être  renégociés. 
 
Adoptés par le Comité d’organisation, ils sont calculés à la personne. 

 

Pack de la mer : L’achat correspond au dossard et une entrée à l’Aqualud 
pour une personne. (voir détail du pack en annexe) 
Adresse Aqualud : front de Mer.  
 http://www.aqualud.com/#num=0&id=aqualud 

 

Pack de la forêt : L’achat correspond au  dossard, une entrée au Casino avec 
mise en jeu et 2 coupes de champagne. (voir détail du pack en annexe) 

- Jetons non négociables et non échangeables valables aux Machines à sous. L'accès aux salles de jeux est 
réservé aux personnes majeures non interdites de casino et sur présentation d'une pièce d'identité.  
- L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
- 18+: jouer comporte des risques: endettement, dépendance,...appelez le 09 74 75 13 13 (appel non 
surtaxé). 

Adresse Casino BARRIERE : Place de l’Hermitage 
http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Le-Touquet/accueil.html 

 

Pack Hippotel : L’achat correspond au dossard et une nuit à l’Hôtel 
« Hippotel » pour 4 personnes (voir détail du pack en annexe) 
ainsi que le petit-déjeuner pour 4 personnes. Nuit du samedi 6 août 2016 
au dimanche 7 août 2016. 
Adresse Hippotel : Avenue de la Dune aux Loups. 
 http://www.hippotel.fr/ 

 

Pack Castel : L’achat correspond au  dossard et une nuit à l’hôtel « Le Castel 
Victoria», dans une chambre avec un grand lit pour 2 personnes. Les 2 petits 
déjeuners sont offerts. Nuit du samedi 6 août 2016 au dimanche 7 août 
2016. (voir détail du pack en annexe) 
Adresse LE CASTEL VICTORIA : 11 rue de Paris. 

http://www.aqualud.com/#num=0&id=aqualud
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 http://www.castelvictoria.com/ 
 
Pour les hébergements, l’offre est limitée par la capacité des hôtels concernés. Le nombre d’occupants 
par chambre ne pourra en aucun cas dépasser le nombre de places indiqué à la réservation. 
 
L’achat de plusieurs entrées supplémentaires à l’Aqualud ou au Casino est obligatoirement lié à l’achat 
d’autant de dossards supplémentaires. 
Nos tarifs sont forfaitaires. Nul ne peut se prévaloir de ne pas utiliser les prestations offertes pour  
déroger au tarif demandé. 
Les prestations supplémentaires demandées aux partenaires (Aqualud, Casino, hôtels) non comprises 
dans le pack d’origine, feront l’objet d’une participation financière supplémentaire à négocier 
directement avec nos partenaires  
 

Le prix ne comprend pas :  
Les consommations supplémentaires qui pourraient être faites aux différents points de vente à 
l’Aqualud, au Casino ou aux hôtels en dehors des engagements liés à l’achat du pack. 
 

RE SERVATION DU SEJOUR HOTEL 

Les achats de packs se font obligatoirement par internet. 
Aucune inscription ne sera admise sur place ou par courrier.  
La procédure d’achat sur internet se déroule comme suit : 

- Vous choisissez votre pack « Hippotel » ou « Castel » et suivez les instructions de la section 
inscription en ligne,   

- Vous recevrez de Njuko, notre gestionnaire des inscriptions en ligne, une confirmation de votre 
inscription à la course et de votre paiement, 

- Nous demandons à l’hôtelier concerné confirmation de la disponibilité de la chambre et 
communiquons vos coordonnées,  

- Nous vous envoyons par mail une confirmation de la réservation à votre nom de la chambre  
Toute réservation d’une nuitée ne sera effective qu’à réception de ce dernier mail. 
Les packs « hôtel » seront clos le 30 juin 2016 à minuit. Le comité organisateur se réserve la possibilité 
de les fermer avant la date indiquée si les places disponibles sont épuisées. 
 

ASSURANCES 

 Notre assurance couvre notre seule responsabilité civile (non celle de nos séjournants) et notre 
responsabilité à l’égard de l’acheteur, pour la bonne exécution des obligations résultant du contrat. 
Nous vous conseillons d’être couverts en responsabilité "chef de famille" incluant les activités que vous 
envisagez de pratiquer. 
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MODIFICATION DU SÉJOUR en HOTEL : 
Les changements concernant : les dates, la durée du séjour ou le nombre de personnes (réduction ou 
augmentation de l’effectif) remettent en cause l’accord initial et peuvent entraîner l’impossibilité pour 
le comité organisateur d’accéder à la demande de changement. Si l’annulation du séjour initial est 
prononcée, elle sera alors considérée du fait du séjournant. Les conditions du paragraphe "conditions 
d’annulation du fait du séjournant" ci-dessous s’appliquent. 
Le prix des séjours est forfaitaire pour les durées indiquées. Un départ prématuré ou une arrivée 
tardive ne peut donner lieu à aucune demande de remboursement. 
En cas de prolongation de séjour ou d’arrivée anticipée, le tarif de la journée supplémentaire sera à 
voir avec l’hôtelier directement. 
Le comité organisateur ne gère pas les modifications de durée du séjour. 

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU SEJOURNANT 
Toute annulation doit être annoncée par écrit avant le 29 juin 2016 le cachet de la Poste faisant foi. 
Passé cette date toute annulation fera l’objet de frais retenus équivalent à 50% du montant du pack.  

CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU COMITE ORGANISATEUR 
Le comité organisateur peut être amené à annuler une réservation ou une activité en cas de 
participation insuffisante, en cas d’évènements extérieurs indépendants de sa volonté ou de 
défaillance de prestataires extérieurs…. Le cas échéant, les sommes versées pour le pack seront 
remboursées intégralement. 
 

GARANTIES et LITIGES 

Toute réclamation relative au pack doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception à l’association Touquet opale Athlétisme BP 170, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, dans 
le délai d’un mois maximum après la date de l’évènement, soit avant le 6 septembre 2016.  
Le comité organisateur se chargeant d’y répondre dans les meilleurs délais. 
 
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS (FICHIERS) 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/78 (n° 78/17), vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données vous concernant.  
 
Touquet opale Athlétisme – (Association loi juillet 1901) 
Officiellement affilié à la Fédération Française d’Athlétisme sous le N° 062090 
Association déclarée en Préfecture sous le numéro W624000412 
Déclarée au J.O le 24 juillet 2008 –  
Agrément à la DDJS sous le N° 62SP07-028. 
Compagnie d’Assurance :  Gan Assurances en RC Associations collectivités :  N° 061.593.720 
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TOUQUET OPALE ATHLETISME - Centre Sportif « Ferdi PETIT » 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 

Tél : 03.21.06.80.09 - Mail : touquetopaleathletisme@orange.fr - Site : http://touquetopaleathle.free.fr 

Secrétariat : Mme Ficheux Lucette 4 bis Avenue Amiral Tourville 62 520 LE TOUQUET 

 

mailto:touquetopaleathletisme@orange.fr
http://touquetopaleathle.free.fr/

