
Conditions générales de vente 

Responsabilité
Les Archi Kurieux, qui offre à un client des 
prestations, est l’unique interlocuteur de ce 
client et répond devant lui des obligations 
découlant des présentes conditions générales 
de vente. 
Les Archi Kurieux ne peut pas être tenu pour 
responsable des cas fortuits, des cas de force 
majeure ou du fait de toute personne étrangère 
à l’organisation et au bon déroulement de la 
prestation.

Accompagnement des mineurs
Dans le cours du déroulement de la prestation, 
les mineurs restent sous la responsabilité 
de leurs accompagnants (parents, parents 
accompagnateurs, animateurs, enseignants, 
éducateurs, ...).

L’accompagnement des enfants est obligatoire 
jusqu’à la majorité et l’entrée des adultes est 
payant, l’activité étant considérée comme 
familiale et accessible à tous y compris aux plus 
âgés.  Pour des adolescents, la responsabilité 
incombe au(x) parent(s) de les laisser en 
autonomie dans la ville sur un jeu de piste 
ou un rallye photo. L’animateur ne pourra 
en aucun cas être tenu pour responsable de 
l’accompagnement d’un mineur laissé seul sur 
une activité. En cas de dégradation du matériel, 
un surcoût pourra être facturé d’un montant 
équivalent à la valeur du matériel dégradé et 
du temps de travail nécessaire à la remise en 
état de l’activité.

Adaptabilité des activités 
Les activités ont été conçues en fonction de 
l’âge des participants : 
Visite jeu de piste : à partir du moment où les 
enfants savent lire (après le CP)
Rallye photo : plusieurs niveaux sont proposés 
dès 4/5 ans.
Balade sensorielle : à partir de 4 ans (conditions 
d’accès à la balade : connaître les formes, les 
couleurs et les chiffres jusqu’à  5).
Les activités programmées sur le site internet 
et proposés pour les famille s’inscrivant de 

manière individuelle ne peuvent pas être 
adaptées aux souhaits du client. Cependant 
plusieurs niveaux sont proposés au client lors 
de sa réservation. Le niveau choisi peut être 
changé sur simple demande jusqu’à 2h avant 
le début de la visite. L’animateur se tient à la 
disposition du client pour le conseiller sur le 
niveau le plus adapté à sa famille en fonction 
de sa composition.

Réservations
 

Les réservations doivent impérativement avoir 
lieu sur le site internet www.lesarchikurieux.fr 
dans la rubrique «Programme / Réservation». 

La réservation doit impérativement avoir lieu 
au plus tard 2h avant le début programmé de 
l’activité (ex : réservation au plus tard à 12h00 
pour une activité débutant à 14h00). Passé ce 
délai, l’animateur se réserve le droit de refuser le 
client notamment si aucune réservation n’avait 
eu lieu jusqu’à présent pour cette activité et 
que celle-ci a lieu loin du lieu de résidence de 
l’animateur.

Le client est libre de choisir l’activité qui 
l’intéresse parmi celles proposées mais 
uniquement sur les créneaux horaires 
proposés. Pour s’inscrire à cette activité, il 
devra alors compléter un formulaire de contact 
lui demandant de préciser son identité, son 
numéro de téléphone, son adresse mail, 
son code postal, la source d’information qui 
lui a permis de découvrir l’activité. Il pourra 
ensuite compléter le formulaire en décrivant 
la composition de sa famille et choisir le cas 
échéant le niveau qui lui plaît pour l’activité 
choisie.

Les informations personnelles demandées 
au client ne sont pas conservées après la 
réalisation de l’activité sauf si le client souhaite 
s’inscrire à la newsletter. Dans le cas contraire, 
les informations personnelles sont supprimées 
après la réalisation de l’activité. Ces informations 
personnelles ont pour seule utilité de joindre le 
client pour échanger avec lui sur sa prestation 
et lui envoyer un mail de satisfaction en fin 
d’activité.
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Le client bénéficiant d’une carte cadeau ou 
d’entrées gratuites doit tout de même réserver 
son activité via le formulaire de réservation 
sur le site internet. Lors de cette réservation, 
le client pourra préciser s’il bénéficie d’une 
réduction ou d’entrées gratuites. 

Toute réservation n’est effective qu’à 
réception par le client d’un mail notifiant 
les informations pratiques pour l’activité. En 
l’absence de réception de ce mail, le client est 
invité à prendre contact avec l’animateur pour 
vérifier que sa réservation a bien été prise en 
compte.  Afin de vérifier la validité de chaque 
réservation (présence d’un adulte avec les 
mineurs notamment), l’animateur doit valider 
chacune d’entre elles. L’animateur n’étant pas 
connecté en permanence au site internet, le 
délai de réception du mail de confirmation 
peut atteindre plusieurs heures.

Règlement
Tout client souhaitant participer s’engage à 
payer le nombre d’entrées correspondant au 
nombre de participants à l’activité et le tarif qui 
est associé à chaque entrée. 

Le règlement se fera sur place le jour de l’activité 
en chèques, espèces ou chèques vacances. Les 
chèques vacances devront être encore valides 
et complétés avec le nom et l’adresse de leur 
propriétaire. 

Prix
Les prix indiqués sur le site internet ou le flyer ne 
comprennent pas le transport, la restauration 
sur place et les dépenses personnelles de 
chaque participant.
Le prix indiqué est un tarif individuel qui devra 
être acquitté pour chaque participant. Un tarif 
dégressif est proposé en fonction de l’âge des 
participants ou des réductions qui peuvent 
leur être accordées. 
Les réductions proposées ne sont pas 
cumulables pour une même personne et 
doivent être associées à un justificatif en cours 
de validité (ex : carte Cézam + Pass multisite).

Horaires
Le client doit se présenter aux horaires et à la 
date précisés sur le mail de confirmation reçu 
après sa réservation sur le site.
En cas de retard, le client est tenu d’en informer 
Les Archi Kurieux. En fonction des disponibilités 
de l’animateur et suite à un retard, la durée de 
l’activité peut-être écourtée. Le temps imparti 

pour l’activité ne pourra être prolongé qu’au 
bon vouloir de l’animateur. L’horaire de fin de 
la prestation est donné à titre indicatif. Voici 
les durées de présence sur place à prendre en 
compte pour chacune des prestations : Jeu de 
piste : 2h15, Rallye photo : 2h, Balade sensorielle : 
1h30. Si le client doit quitter l’activité avant la fin 
de l’activité ou s’il est arrivé en retard, il ne pourra 
en aucun cas demander une remboursement 
des entrées payées.

Annulation
Toute annulation doit être notifiée à l’animateur 
avant le début de l’activité. Chaque famille 
recevra un sms quelques heures avant 
l’animation, lui rappelant sa réservation et les 
informations pratiques. 

L’animateur se réserve le droit d’annuler une 
activité prévue s’il estime que les conditions 
météorologiques ne permettent pas un confort 
optimal des visiteurs pendant l’activité. Le client 
sera averti de cette annulation par sms ou par 
un appel téléphonique au plus tard quelques 
heures avant le début de l’activité. Le client sera 
alors invité à se ré-inscrire sur un autre créneau 
proposé sur le site pour cette même activité ou 
une autre activité.

Assurance
Le client est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait ou du fait des personnes 
dont il a la responsabilité. Il est invité à vérifier 
s’il bénéficie d’une assurance adaptée. A défaut, 
il lui est vivement recommandé d’en souscrire 
une.
Les Archi Kurieux a souscrit auprès des 
Mutuelles du Mans Assurances représentées 
par l’Agence TORRES Miguel - 70 Route de Brest 
à Quimper, un contrat de responsabilité civile 
professionnelle n° A 144022349.

Litiges
Toute réclamation relative à une prestation 
doit être adressée par courrier dans les 3 jours 
suivant la prestation aux Archi Kurieux. Les 
litiges seront arbitrés au regard des présentes 
conditions générales de vente. En cas de 
désaccord, Les Archi Kurieux se réserve le droit 
de saisir l’autorité judiciaire compétente.
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En réservant une activité, vous vous engagez à 
respecter ces Conditions Générales de Vente.


