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Merci de ne pas initier d’achat ou d’utiliser un bon cadeau sans avoir lu, compris 
et accepté ces conditions. 

GÉNÉRAL

SAS FlyinClermont est le prestataire de tous les services présentés sur le 
VLWH�ZZZ�Ʈ\LQFOHUPRQW�IU�

Lorsque vous achetez une expérience ou utilisez un bon cadeau chez 
)O\LQ&OHUPRQW��RX�XWLOLVH]�XQ�ERQ�IRXUQL�SDU�XQ�SUHVWDWDLUH�H[WHUQH��YRXV�
vous engagez à respecter les présentes conditions. 

SÉCURITÉ

Tous les participants à une activité sur le site FlyinClermont situé à Aulnat 
sont tenus de se présenter à la réception avant tout vol, et pas au-delà de 
OoKRUDLUH�SUÄYX�VXU�OHXU�FRQƬUPDWLRQ�GH�UÄVHUYDWLRQ��$YDQW�WRXW�YRO��XQH�
Déclaration de Risque doit être dûment remplie et tous les participants 
GRLYHQW�ÅWUH�LQIRUPÄV�GHV�FRQVLJQHV�GH�VÄFXULWÄ��

La pratique de la Chute Libre Indoor est interdite aux personnes suivantes : 

- Personnes ayant eu une blessure ou luxation d’épaule
- Femmes enceintes
�� (QIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV
- Mineurs de moins de 18 ans sans l’autorisation signée d’un parent ou 

tuteur
�� 3HUVRQQHV�VRXV�OoLQƮXHQFH�GH�OoDOFRRO�RX�GH�GURJXH
- Personnes portant un plâtre
�� 3HUVRQQHV�VRXƪUDQW�GoÄSLOHSVLH
�� 3HUVRQQHV�SHVDQW�SOXV�GH����NJ�VL�YRXV�IDLWHV�PRLQV�Go�P���HW�SHVDQW�
SOXV�GH����NJ�VL�YRXV�PHVXUH]�SOXV�Go�P��

- Personnes ayant des antécédents de problèmes dorsaux, cervicaux ou 
FDUGLDTXHV�VDQV�FHUWLƬFDW�PÄGLFDO�DXWRULVDQW�H[SUHVVÄPHQW�OD�SUDWLTXH�GH�
l’activité

- Personnes pour qui une activité physique intensive est déconseillée

Le pratiquant devra signer préalablement la Déclaration de Risque de 
OoÄWDEOLVVHPHQW��''5��SDU�ODTXHOOH�OH�SUDWLTXDQW�VoHQJDJH�»�UHVSHFWHU�FHV�
conditions. Les données de cette DDR n’étant pas conservées, les éléments 
SUÄVHQWV�GDQV�FHWWH�''5�RQW�WKÄRULTXHPHQW�SDU�GÄIDXW�XQH�GXUÄH�LOOLPLWÄH��
HW�OH�SUDWLTXDQW�VoHQJDJH�»�QRWLƬHU�H[SUHVVÄPHQW�WRXW�FKDQJHPHQW�GDQV�
sa situation au regard de cette DDR en le déclarant en souscrivant une 
nouvelle DDR.
Tous les vols en Chute Libre Indoor nécessitent le port d’un équipement de 
sécurité, ceci est obligatoire et il n’y a aucune exception. 

)O\LQ&OHUPRQW�HPSORLH�GHV�PRQLWHXUV�SURIHVVLRQQHOV�DJUÄÄV�WLWXODLUHV�
GX�&HUWLƬFDW�GH�4XDOLƬFDWLRQ�3URIHVVLRQQHO�SRXU�OD�&KXWH�/LEUH�HQ�
VRXưHULH��,OV�VH�UÄVHUYHQW�OH�GURLW�GH�PHWWUH�ƬQ�»�XQ�YRO�VoLOV�HVWLPHQW�TXH�
le participant se met en danger, ou met en danger d’autres membres du 
public ou participants. 

FlyinClermont applique une politique de non-discrimination et accueille 
les participants invalides. Si l’un des membres de votre groupe nécessite 
GHV�SUÄFDXWLRQV�SDUWLFXOLÃUHV��LO�HVW�QÄFHVVDLUH�GH�QRXV�HQ�LQIRUPHU�DX�
SUÄDODEOH��DYDQW�OH�MRXU�GH�YRO��DƬQ�TXH�FH�GHUQLHU�SXLVVH�VH�SUDWLTXHU�GDQV�
les meilleures conditions possibles.

Veuillez nous contacter par avance pour toutes questions ou inquiétudes 
relatives à la sécurité ou à l’éligibilité des participants. 

PRESTATIONS ET TARIFS

/HV�WDULIV�GLVSRQLEOHV�VXU�ZZZ�Ʈ\LQFOHUPRQW�IU�VRQW�FHX[�SUDWLTXÄV�HW�
VRQW�UÄYLVÄV�UÄJXOLÃUHPHQW���7RXV�OHV�WDULIV�HW�SDFNDJHV��SURPRWLRQQHOV�RX�
DXWUHV��SHXYHQW�ÅWUH�UHWLUÄV�RX�PRGLƬÄV�SDU�)O\LQ&OHUPRQW�»�WRXW�PRPHQW��

/HV�SDFNDJHV�GLVSRQLEOHV�VXU�ZZZ�Ʈ\LQFOHUPRQW�IU�VRQW��VDXI�PHQWLRQ�
contraire, prévus pour 1 personne. Par exemple : Choisir une expérience 1 
x Baptême Double Durée autorise 1 personne maximum à participer aux 2 
vols de double durée prévus dans cette expérience. 

/H�SDLHPHQW�HVW�RSÄUÄ�OH�MRXU�GX�YRO��VDXI�GDQV�OH�FDV�GH�FRQGLWLRQV�RX�WDULIV�
spéciaux ou promotionnels et/ou en cas de paiement en ligne, où le débit 
VoHƪHFWXH�DORUV�ORUV�GH�OD�FRQƬUPDWLRQ�GH�OD�UÄVHUYDWLRQ��SUÄSDLHPHQW�HQ�
OLJQH���&H�SUÄSDLHPHQW�HVW�TXDOLƬÄ�GoDUUKHV��

En cas de non-présentation lors d’une réservation garantie par le débit 
d’une carte bancaire (réservation non annulée ou non reportée, client non 
SUÄVHQW��RX�DYDQW�H[SLUDWLRQ�GoXQ�ERQ�FDGHDX��)O\LQ&OHUPRQW�GÄELWHUD��
»�WLWUH�GoDUUKHV�s�LQGHPQLWÄ�IRUIDLWDLUH�s�OH�PRQWDQW�GX�YRO�VXU�OD�FDUWH�
EDQFDLUH�TXL�D�ÄWÄ�SUÄSD\Ä�»�WLWUH�GH�JDUDQWLH�GH�UÄVHUYDWLRQ�VDXI�VoLO�HQ�HVW�
indiqué autrement dans les conditions de vente des produits. 

Aucun participant ne pourra participer à l’activité si le paiement des 
prestations n’est réalisé à 100% des montants dus.

PRODUITS DÉRIVÉS, PHOTOS ET VIDÉOS

FlyinClermont peut proposer plusieurs prestations additionnelles en 
option, comme des vêtements, des produits dérivés, des photos et des 

vidéos. 

9HXLOOH]�QRWHU�TXH�ELHQ�TXH�QRXV�QRXV�HƪRUFLRQV�GH�JDUDQWLU�GHV�FRQGLWLRQV�
optimales de prise de vue, nous ne pouvons garantir une photo ni une 
YLGÄR�SDUIDLWH�GH�FKDTXH�SDUWLFLSDQW��GÖ�DX�PRXYHPHQW�LQKÄUHQW�»�OD�FKXWH�
libre et aux restrictions de cadrage. Comme pour toute prise de vue, si 
les mouvements du sujet sont particulièrement imprévisibles, il peut être 
GLƯFLOH�GoREWHQLU�XQH�ERQQH�LPDJH�»�FKDTXH�IRLV��

Bien que ce soit extrêmement rare, nos systèmes de prise de photos et 
GH�YLGÄRV��FRPPH�WRXWH�WHFKQRORJLH��SHXYHQW�SUÄVHQWHU�GHV�GÄIDXWV�
WHFKQLTXHV�RX�SDQQHV��(Q�FDV�GH�SUREOÃPH�UHODWLI�»�OoÄTXLSHPHQW�HW�TXL�
QRXV�HPSÅFKHUDLW�GH�SURGXLUH�OHV�VXSSRUWV�SUÄFLWÄV��QRXV�IHURQV�WRXW�
QRWUH�SRVVLEOH�SRXU�HQ�LQIRUPHU�LPPÄGLDWHPHQW�QRV�FOLHQWV��/RUVTXH�FHV�
supports ont été prépayés en tant qu’option, le remboursement ne pourra 
en aucun cas excéder la valeur de ces options. 

SERVICE CLIENT

Le service client de FlyinClermont peut être joint aux coordonnées ci-
dessous : 

�� 3DU�PDLO���FRQWDFW#Ʈ\LQFOHUPRQW�IU

- Par courrier : SAS FlyinClermont,  Immeuble le Platinium,  
3 rue Dieudonné Costes,  42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON.

CONFIRMATIONS DE RÉSERVATION

/HV�FRQƬUPDWLRQV�GH�UÄVHUYDWLRQ�SRXU�XQH�KHXUH�GH�YRO�HW�XQH�GDWH�SUÄFLVH�
ainsi que les bons cadeaux pour un type de plage horaire sont envoyés 
SDU�HPDLO�VRXV�OD�IRUPH�GoH�ELOOHW�»�OoDGUHVVH�HPDLO�FRPPXQLTXÄH�SDU�OD�
SHUVRQQH�HƪHFWXDQW�OD�UÄVHUYDWLRQ��&HV�UÄVHUYDWLRQV�RX�ERQV�FDGHDX[�VRQW�
valables pour un site donné et uniquement pour ce site. 

/oHQYRL�GH�OD�FRQƬUPDWLRQ�GH�UÄVHUYDWLRQ�D�SRXU�HƪHW�GoHQJDJHU�
contractuellement le client qui est dès lors considéré avoir accepté 
les Conditions Générales de Vente en vigueur disponibles sur www.
Ʈ\LQFOHUPRQW�IU��9HXLOOH]�QRWHU�TXH�FHUWDLQV�FRPSWHV�HPDLO�SHXYHQW�
FRQVLGÄUHU�QRV�FRQƬUPDWLRQV�FRPPH�GHV�HPDLOV�LQGÄVLUDEOHV��63$0���
FlyinClermont ne peut être tenu responsable en cas de perte suite au 
EORFDJH�GoXQ�HPDLO�SDU�GHV�ƬOWUHV�RX�GHV�SDUHV�IHX[��

,O�LQFRPEH�HQWLÃUHPHQW�»�OD�SHUVRQQH�HƪHFWXDQW�OD�UÄVHUYDWLRQ�GH�JDUDQWLU�
TXoHOOH��DLQVL�TXH�WRXV�OHV�SDUWLFLSDQWV�GH�VRQ�JURXSH��D�OX�HW�FRPSULV�
OD�FRQƬUPDWLRQ�GH�UÄVHUYDWLRQ��OHV�SUÄVHQWHV�FRQGLWLRQV�JÄQÄUDOHV�GH�
YHQWH�DLQVL�TXH�OoH�ELOOHW�DYDQW�VRQ�DUULYÄH�VXU�OH�OLHX�GH�OD�VRXưHULH��
FlyinClermont ne peut être tenu responsable pour toute personne arrivant 
sur le site sans être correctement prête pour son expérience de vol (retard 
sur l’heure d’enregistrement, tenue vestimentaire inadaptée, état de 
VDQWÄf�OLVWH�QRQ�H[KDXVWLYH���

BONS CADEAUX

�D��7UDQVPLVVLRQ�

/HV�ERQV�FDGHDX[�VWDQGDUG�GH�)O\LQ&OHUPRQW�VRQW�WUDQVPLV�VRXV�IRUPH�
ÄOHFWURQLTXH�»�OoDGUHVVH�HPDLO�IRXUQLH�SDU�OoDFKHWHXU��9HXLOOH]�QRWHU�TXH�
FHUWDLQV�FRPSWHV�HPDLO�SHXYHQW�FRQVLGÄUHU�QRV�FRQƬUPDWLRQV�FRPPH�
emails indésirables. FlyinClermont ne peut être tenu responsable en cas de 
SHUWH�VXLWH�DX�EORFDJH�GoXQ�HPDLO�SDU�GHV�ƬOWUHV�RX�GHV�SDUHV�IHX[�

FlyinClermont peut également délivrer des bons cadeaux sur papier sur 
place ou lors de certains événements.

(b) Utilisation des bons cadeaux 

7RXV�OHV�ERQV�FDGHDX[�SHXYHQW�ÅWUH�XWLOLVÄV�HQ�OLJQH�VXU�ZZZ�Ʈ\LQFOHUPRQW�
IU��9HXLOOH]�YRXV�DVVXUHU�GoDYRLU�XWLOLVÄ�YRWUH�ERQ�FDGHDX�DYDQW�GH�YRXV�
SUÄVHQWHU�VXU�OH�VLWH��/oXWLOLVDWLRQ�GX�ERQ�FDGHDX�HVW�ƬQDOLVÄH�XQLTXHPHQW�
VXU�UÄFHSWLRQ�GoXQH�FRQƬUPDWLRQ�SDU�HPDLO�GH�)O\LQ&OHUPRQW�HW�GH�OoH�ELOOHW�

9HXLOOH]�ÄJDOHPHQW�OLUH�OD�VHFWLRQ���&RQƬUPDWLRQV�GH�UÄVHUYDWLRQ���FL�GHVVXV�
SRXU�SOXV�GoLQIRUPDWLRQV�

(c) Validité 

Les bons cadeaux sont émis avec une date d’expiration et tous les vols 
GRLYHQW�ÅWUH�HƪHFWXÄV�DX�SOXV�WDUG�»�FHWWH�GDWH��6L�YRWUH�YRO�QoHVW�SDV�
HƪHFWXÄ�GDQV�FH�GÄODL��YRXV�QH�VHUH]�SOXV�DXWRULVÄ�»�\�SDUWLFLSHU�

,O�HVW�LPSRVVLEOH�GoHƪHFWXHU�XQH�UÄVHUYDWLRQ�SRXU�XQ�YRO�TXL�DXUDLW�OLHX�
après ladite date d’expiration.

L’expérience doit se tenir avant la date d’expiration du bon cadeau.

Vous devez apporter votre carte d’embarquement sur place le jour de votre 
YRO��VDQV�TXRL�YRXV�QH�SRXUUH]�\�SDUWLFLSHU�VDQV�IUDLV�VXSSOÄPHQWDLUHV�

FlyinClermont ne propose aucune prorogation gratuite des bons cadeaux 
HW�VH�UÄVHUYH�OH�GURLW�GH�UHIXVHU�OoHQWUÄH�»�GHV�SDUWLFLSDQWV�VH�SUÄVHQWDQW�
VDQV�XQ�ERQ�FDGHDX�SK\VLTXH�YDOLGH���YRLU�ÄJDOHPHQW�OH�SRLQW��I��

&HSHQGDQW��DƬQ�GH�VoDGDSWHU�»�QRWUH�GÄPDUFKH�FRPPHUFLDOH��OHV�ERQV�
FDGHDX[�SHXYHQW�ÅWUH�SURURJÄV�VHORQ�XQH�WDULƬFDWLRQ�VSÄFLƬTXH�GÄFULWH�VXU�
notre site internet.



(d) Cession 

Tous les bons cadeaux sont cessibles à des tiers et sont valides 
FRQIRUPÄPHQW�»�OD���SROLWLTXH�GHV�ERQV�FDGHDX[���GÄƬQLH�DX[�SUÄVHQWHV�

�H��3UÄVHQWDWLRQ�GHV�FDUWHV�GoHPEDUTXHPHQW�OH�MRXU�GX�YRO�

6L�YRXV�DYH]�HƪHFWXÄ�XQH�UÄVHUYDWLRQ�DYHF�XQ�ERQ�FDGHDX�HW�REWHQX�XQH�
carte d’embarquement, vous devez présenter le jour de votre vol une copie 
SDSLHU�RX�ÄOHFWURQLTXH��VPDUWSKRQH��GH�YRWUH�FDUWH�GoHPEDUTXHPHQW�
et éventuellement du bon cadeau. Si vous avez reçu un bon cadeau 
électronique (de la part de FlyinClermont, d’une entreprise délivrant des 
ERQV�FDGHDX[�RX�SDU�OoXQ�GH�QRV�SDUWHQDLUHV���YRXV�GHYH]�DXVVL�OoLPSULPHU�HW�
le présenter le jour de votre vol avec la carte d’embarquement. (les copies 
HQ�QRLU�HW�EODQF�VRQW�DFFHSWÄHV����6L�YRXV�QH�SRXYH]�SDV�SUÄVHQWHU�XQH�FDUWH�
GoHPEDUTXHPHQW�YDOLGH�OH�MRXU�GH�YRWUH�H[SÄULHQFH��LO�YRXV�IDXGUD�DORUV�
UÄJOHU�OoLQWÄJUDOLWÄ�GX�SDLHPHQW�DX[�ƬQV�GH�FRXYULU�OHV�IUDLV�GH�OoH[SÄULHQFH�
choisie. 

(f) Perte 

FlyinClermont ne peut être tenu responsable si vous perdez ou égarez 
votre bon cadeau, si celui-ci a été volé ou en cas de perte résultant d’une 
XVXUSDWLRQ�GoLGHQWLWÄ��9RXV�ÅWHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�FRQƬGHQWLDOLWÄ�GH�YRWUH�
bon cadeau. 

�J��%ÄQÄƬFLDLUHV�GHV�ERQV�FDGHDX[�

/HV�DFTXÄUHXUV�GH�ERQV�FDGHDX[�UHFRQQDLVVHQW�TXH�OHV�EÄQÄƬFLDLUHV�
VRQW�DSWHV�»�YROHU���/HV�EÄQÄƬFLDLUHV�GHV�ERQV�FDGHDX[�GHYURQW�UÄSRQGUH�
DX[�FRQGLWLRQV�GH�SUDWLTXH�GÄFULWHV�DX�FKDSLWUH�GH�OD�VÄFXULWÄ��FRQIÃUH�
FL�GHVVXV���6L�XQ�EÄQÄƬFLDLUH�QH�UÄSRQG�SDV�DX[�FULWÃUHV�VXVPHQWLRQQÄV��
)O\LQ&OHUPRQW�QH�SHXW�ÅWUH�WHQX�UHVSRQVDEOH��9RLU�OH�SRLQW��G��&HVVLRQV�HW�
OH�SRLQW��H��¤FKDQJHV�FL�GHVVXV��OH�FDV�ÄFKÄDQW��9RLU�ÄJDOHPHQW�OD���3ROLWLTXH�
GH�UHPERXUVHPHQW���ƬJXUDQW�VXU�FHWWH�SDJH��

DISPONIBILITÉ

Le site FlyinClermont est généralement ouvert toute l’année aux jours et 
KHXUHV�SUÄFLVÄV�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�/HV�UÄVHUYDWLRQV�GRLYHQW�ÅWUH�IDLWHV�DXVVL�
HQ�DYDQFH�TXH�SRVVLEOH��HW�SDUWLFXOLÃUHPHQW�HQ�SÄULRGHV�GH�IRUWH�DưXHQFH�
OHV�ZHHN�HQGV�

Nous vous conseillons de ne réserver aucun hébergement ou voyage 
relativement à votre expérience FlyinClermont avant d’avoir reçu votre 
FRQƬUPDWLRQ�GH�UÄVHUYDWLRQ�SDU�HPDLO�PHQWLRQQDQW�XQ�KRUDLUH��XQ�MRXU�HW�
un site précis.

HORAIRES ET DURÉE

/oKRUDLUH�GH�UÄVHUYDWLRQ�GH�YRO�HVW�»�WLWUH�LQGLFDWLI��1RXV�QH�SRXYRQV�
garantir que votre vol commencera à l’heure exacte mentionnée sur votre 
FRQƬUPDWLRQ�GH�UÄVHUYDWLRQ��&HSHQGDQW��QRXV�QRXV�HƪRUÂRQV�GH�UHVSHFWHU�
strictement ces horaires. 

Vous devez vous assurer d’arriver au plus tard à l’horaire indiqué sur votre 
FRQƬUPDWLRQ�SRXU�OoHQUHJLVWUHPHQW��8QH�H[SÄULHQFH�»�)O\LQ&OHUPRQW�GXUH�
DX�PLQLPXP��K����&HFL�HVW�GRQQÄ�»�WLWUH�LQIRUPDWLI�XQLTXHPHQW��

Veuillez nous contacter par avance pour toute question ou inquiétude 
relative à la durée de l’expérience et de votre temps de présence sur le site. 

RETARDS ET ABSENCES

Ne manquez pas votre vol. Toutes les places de nos vols sont nominatives 
et nous ne sommes pas en mesure de gérer les retards. Nous vous prions 
de considérer votre vol chez FlyinClermont comme si vous preniez l’avion 
ou le train. Si vous vous présentez en retard, nous ne pourrons pas 
UHSRUWHU�YRWUH�YRO��(Q�HƪHW��QRXV�GLULJHRQV�XQ�VLWH�SUÄYX�SRXU�JÄUHU�GHV�
pré-réservations, des réservations sur place, ainsi que des réservations 
réitérées. 

Nous sommes conscients que cela peut entrainer des déceptions, c’est 
SRXUTXRL�QRXV�YRXV�SULRQV�GoDUULYHU�VXƯVDPPHQW�HQ�DYDQFH��/D�VÄDQFH�
GH�IRUPDWLRQ�HW�GH�SUÄSDUDWLRQ�DYDQW�YRWUH�YRO�HVW�ORQJXH�HW�LPSRUWDQWH��
3UÄVHQWH]�YRXV�VXU�OH�VLWH�HQ�DYDQFH�HW�SURƬWH]�GHV�ORFDX[�SRXU�YRXV�
GÄWHQGUH�DYDQW�YRWUH�YRO��$QWLFLSH]�WRXW�SUREOÃPH�GH�WUDQVSRUW�HW�GH�WUDƬF��

REPROGRAMMATION

Si vous ne pouvez pas participer à votre vol et que vous ne pouvez pas le 
reporter, vous pouvez donner votre temps de vol à une des personnes vous 
accompagnant. 
9HXLOOH]�WRXWHIRLV�QRWHU�TXoHQ�FDV�GH�QRQ�SUÄVHQWDWLRQ��UÄVHUYDWLRQ�QRQ�
DQQXOÄH��FOLHQW�QRQ�SUÄVHQW���OH�PRQWDQW�SUÄSD\Ä�ORUV�GH�OD�UÄVHUYDWLRQ�
à titre de garantie de la réservation sera conservé en totalité par 
)/<,Q&/(50217�»�WLWUH�GoDUUKHV�DƬQ�GH�OoLQGHPQLVHU�IRUIDLWDLUHPHQW�GH�VRQ�
préjudice commercial. 

DESCRIPTIONS ET IMAGES

7RXWHV�OHV�GHVFULSWLRQV�ƬJXUDQW�VXU�QRWUH�VLWH�DLQVL�TXH�VXU�QRV�VXSSRUWV�
PDUNHWLQJ�VRQW�FRUUHFWV�DX�PRPHQW�GH�OHXU�GLƪXVLRQ��/HV�GHVFULSWLRQV�
peuvent être mises à jour au cours de l’année et les expériences peuvent 

ÅWUH�PRGLƬÄHV��)O\LQ&OHUPRQW�QoHVW�SDV�WHQX�SRXU�UHVSRQVDEOH�GHV�
GHVFULSWLRQV�HW�LPDJHV�GH�VLWHV�H[WHUQHV�HW�GHV�HQWUHSULVHV�IRXUQLVVDQW�GHV�
bons cadeaux.

Les participants acceptent que leurs images puissent être utilisées à des 
ƬQV�SXEOLFLWDLUH�HW�FRPPHUFLDOH�HQ�OLHQ�DYHF�OoDFWLYLWÄ�GH�OD�VRFLÄWÄ��VDXI�DYLV�
express mentionné dans la Déclaration des Risques – DDR. 

POLITIQUE RGPD 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES

/H�VLWH�LQWHUQHW�ZZZ�Ʈ\LQFOHUPRQW�IU��RX�OD�'ÄFODUDWLRQ�'HV�5LVTXHV�s�''5�
–, collectent, avec l’aval des participants un certain nombre de données 
personnelles. 

$X�GHO»��HW�&RQIRUPÄPHQW�DX�5ÃJOHPHQW�*ÄQÄUDO�VXU�OD�3URWHFWLRQ�GHV�
Données ainsi qu’à la loi locale applicable sur la protection des données 
complétant ce texte, le Client dispose à tout moment d’un droit d’accès, 
GH�UHFWLƬFDWLRQ��GoHƪDFHPHQW��GH�UHVWULFWLRQ��GH�SURƬODJH��GoRSSRVLWLRQ��
de portabilité et post mortem aux données personnelles le concernant 
dans les conditions prévues par la loi et la règlementation en vigueur. Pour 
FHOD��LO�OXL�VXƯW�GoÄFULUH��HQ�MXVWLƬDQW�GH�VRQ�LGHQWLWÄ��»�)O\LQ&OHUPRQW��6$6�
FlyinClermont, Immeuble Le Platinium, 3 Rue Dieudonné Costes, 42160 
$1'5(=,(8;�%287+(21�RX�SDU�PDLO���FRQWDFW#Ʈ\LQFOHUPRQW�IU

/oHQYRL�GH�QHZVOHWWHUV�SÄULRGLTXHV�RX�GoLQIRUPDWLRQV�VXU�QRV�RƪUHV�VXLW�
la même logique juridique. Les clients auront de même la possibilité de se 
désabonner dans les mêmes conditions que précédemment.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Si vous pensez ne pas pouvoir participer à votre vol, vous pouvez céder 
GHV�ERQV�FDGHDX[�RX�GHV�YROV�»�XQ�WLHUV��9RXV�QoÅWHV�SDV�WHQXV�GoLQIRUPHU�
FlyinClermont en cas de changement de titulaire avant de vous présenter. 

FlyinClermont remboursera tout bon cadeau à date variable ou tout produit 
GÄULYÄ�GÄIHFWXHX[��PRLQV�OHV�VXSSOÄPHQWV�GHV�FDUWHV�GH�FUÄGLW��DFKHWÄV�HQ�
OLJQH�VXU�ZZZ�Ʈ\LQFOHUPRQW�IU�VXU�GHPDQGH�»�QRWUH�VHUYLFH�FOLHQW�GDQV�OHV�
14 jours suivant la date d’achat. Passé ce délai de rétractation de 14 jours 
�»�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�RULJLQDOH�GH�OoDFKDW���DXFXQ�UHPERXUVHPHQW�QH�VHUD�
HƪHFWXÄ��/HV�UHPERXUVHPHQWV�VRQW�HƪHFWXÄV�YHUV�OD�VRXUFH�GH�SDLHPHQW�
utilisée pour l’achat d’origine. 

Les réservations ne sont pas éligibles au délai de rétractation (ordonnance 
Q����������GX����PDUV�������DOLQHD�Q������$XFXQ�UHPERXUVHPHQW�GH�
réservation ne sera possible. 

Les remboursements sont traités via notre service client. A ce titre, les 
UHPERXUVHPHQWV�VHURQW�WUDLWÄV�GDQV�XQ�GÄODL�HVWLPDWLI�GH���MRXUV�RXYUÄV��
1RXV�QH�SRXYRQV�HƪHFWXHU�DXFXQ�UHPERXUVHPHQW�VXU�SODFH��

)O\LQ&OHUPRQW�QH�SHXW�HƪHFWXHU�DXFXQ�UHPERXUVHPHQW�VXU�GHV�ERQV�
FDGHDX[�IRXUQLV�SDU�GHV�WLHUV��'DQV�FH�FDV��OHV�UHPERXUVHPHQWV�VRQW�VRXV�
réserve des politiques des tiers en question et nous vous conseillons de les 
contacter directement. 

ANNULATION PAR FLYINCLERMONT

FlyinClermont se réserve le droit d’annuler des vols dans des délais très 
courts. Nous vous assurons que cela ne se produit qu’en cas de panne, 
de réparations imprévues, d’entretien ou toute autre circonstance 
indépendante de notre volonté. 

Si FlyinClermont annule votre réservation, elle sera reprogrammée à 
la prochaine date qui vous conviendra et selon les mêmes conditions 
inhérentes à la nature de votre réservation (à tout moment, heures creuses 
RX�SURPRWLRQ���$�GÄIDXW�GoDFFRUG��)O\LQ&OHUPRQW�UHVWLWXHUD�DX�FOLHQW�OH�
GRXEOH�GX�PRQWDQW�SUÄSD\Ä�»�WLWUH�GH�JDUDQWLH��DUUKHV��DYHF�VD�FDUWH�
bancaire lors de la réservation annulée. FlyinClermont ne rembourse aucun 
IUDLV�GH�GÄSODFHPHQW��GoKÄEHUJHPHQW�RX�DXWUHV�IUDLV�UHODWLIV�»�OoH[SÄULHQFH�
annulée. 

ASSURANCE

FlyinClermont est titulaire d’une assurance responsabilité civile valide et 
consultable à tout moment. Veuillez nous contacter au préalable si vous 
souhaitez la consulter. 

BIENS PERSONNELS

Le participant est tenu de s’assurer qu’il est en possession de tous ses 
biens personnels à la suite de son expérience. Bien que nous mettions à 
GLVSRVLWLRQ�GHV�FDVLHUV�HW�TXH�QRXV�QRXV�DVVXURQV�TXH�YRV�DƪDLUHV�VRLHQW�
à l’abri, FlyinClermont ne peut être tenu pour responsable en cas de perte 
VXU�OoXQ�GH�QRV�VLWHV�HW�DXFXQ�UHPERXUVHPHQW�QH�VHUD�HƪHFWXÄ�

SPECTATEURS

FlyinClermont met en place un lieu d’observation sur chaque site et les 
spectateurs sont les bienvenus. FlyinClermont se réserve le droit de 
demander aux spectateurs de quitter les locaux.

suite�t��&RQGLWLRQV�*ÄQÄUDOHV�GH�9HQWH�HW�GH�&RQƬGHQWLDOLWÄ�t�6$6�)O\LQ&OHUPRQW�
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