CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Société :
Le site internet www.marseillerunningtour.com est édité par la société PASS’COMPETENCES 2 Rue de
Beausset 13001 MARSEILLE
SIRET : 45222397700029

Service proposé :
MARSEILLERUNNINGTOUR propose de faire découvrir les monuments de Marseille et/ou les plus belles
vues aux amateurs de visite en courant à une allure de jogging , suivant les parcours proposés dans la
rubrique TOURS et aux tarifs indiqués dans la rubrique TARIFS.

Condition des Tours
Il est indispensable pour le client de se munir de chaussures de course a pied, une casquette
également vivement conseillée pendant les heures chaudes de la journée.
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Santé Sécurité et code de la Route
Par ailleurs, nous ne pouvons être tenus pour responsable en cas d'incident ou d'accident pendant la visite.
Le client doit suivre les consignes données par le guide et respecter le code de la route ainsi que les règles
de prudence face aux autres usagers de la voie publique.
MARSEILLE RUNNING TOUR, ne peut être tenu pour responsable d'un problème de santé survenant
pendant ou après un jogging touristique.
En cas de doute sur son état de santé, le client doit consulter un médecin avant d'effectuer une visite en
footing et prévenir le guide de tout problème de santé connus.

Annulation
En cas de très mauvaises conditions météorologiques, le guide peut décider d'annuler la visite que vous
avez réservée. Dans ce cas, si aucune solution n'est trouvée pour reporter la visite, MARSEILLE
RUNNING TOUR vous rembourse intégralement.
En cas d'annulation de votre part, MARSEILLE RUNNING TOUR ne pourra pas effectuer de
remboursement. Nous essayerons ensemble de trouver un autre horaire de visite cependant, nous ne
pouvons en aucun cas vous garantir que vous pourrez quand même effectuer le jogging touristique.

Paiement
Règlement par chèque, espèces ou paiement en ligne.
Pour les paiements en ligne, Marseille Running Tour utilise les solutions de Paypal vous permettant de
payer soit directement avec votre carte bancaire via le site Paypal soit avec un compte Paypal si vous en
avez un.
Les paiements par chèque doivent être adressés à l'ordre de : MARSEILLE RUNNING TOUR
envoyé à : Pass’competences – 2 rue du Beausset – 13001 Marseille et reçu avant la prestation
Le paiement de la visite vaut approbation par le client de ces conditions générales de vente.
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