
Conditions générales de vente  
Cool Attelage 

 

Selon l’article L. 121-19 du code de la consommation et l’article L. 441-6 du code du commerce, veuillez 
prendre connaissance de nos Conditions Générales de ventes (CGV). 

1- Acceptation et application des conditions 

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de sa réservation, des conditions générales de 
vente énoncées ici et déclare les accepter sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront 
sur toutes les autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, 
expresse et écrite.  

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et acceptés 
par l’acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se 
prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d’achat, 
l’acte d’achat entraînant acceptation des présentes conditions générales de vente. 

2- Identification du vendeur  

Cool Attelage est une enseigne de la société Cool Val-de-Cher, enregistrée au registre du commerce 
de Blois, sous le N° 851 117 218 au capital social de 2100.00€. 
Cool Attelage est situé au 16 rue des Mardelles – Bezaine – 41130 Selles-sur-Cher. 
Téléphone : 06 755 685 06 
Mail : cool-attelage@orange.fr  
Les présentes CGV ont été rédigées le 27/06/2019. 
Selon l’évolution de l’entreprise Cool Attelage, les présents CGV pourront être modifiés à tout 
moment. 

3- Tarifs  

Les prix indiqués s'entendent par personne. 

Tous les tarifs mentionnés sont TTC, ils incluent donc la TVA. 

La devise de paiement est exprimée en euro (€).  

 

A noter : Cool Attelage se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais les produits seront 

facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement des commandes (sous réserve 

de disponibilité). Les produits demeurent la propriété de Cool Attelage jusqu’au complet paiement du 

prix fixé au moment de la prise de commande. 

4- Prestations proposées à vente 

Les prestations proposées concernent des promenades en attelage (traction animale, ici équidés), qui 

vont d’une durée de une heure à la journée, à définir dans l’espace réservation ou par téléphone. 



Aucune prestation enfant ne sera acceptée sans la présence d’au moins un adulte. 

 Un minimum de 2 inscrits est requis pour les prestations de 1h00 

 Un minimum de 3 inscrits est requis pour les prestations de 2h00 

 Au-delà de 2h00 un minimum de 4 inscrits est demandé 

5- Conditions de pratique de l’activité Cool Attelage 

Afin de profiter d’une activité en toute sécurité et qui vous soit agréable, merci de prendre 

connaissance des informations ci-dessous : 

• Pensez à réserver au minimum 48 h avant le jour et l’heure de départ souhaité afin de vous assurer 

des disponibilités. 

• Pour votre confort, prévoyez une tenue adaptée : chaussures confortables, jambes couvertes, 

casquette, tenue de pluie, bouteille d’eau, crème solaire et lotion anti insecte en particulier pour les 

enfants. Pour la sécurité de vos enfants prévoyez un casque de vélo ou une bombe, adaptés à leurs 

petites têtes. 

• Arriver à l'heure convenue pour prendre connaissance des consignes de sécurité.  

• Aucune sortie ne sera acceptée, si au moins un adulte n’est pas présent avec les enfants. 

Animaux de compagnie : 

Cool Attelage accepte nos amis à quatre pattes, si gentils, tenus en laisse et maîtres responsables. 

Prévoyez obligatoirement des sacs de propreté. Si absence de sac, Cool Attelage pourra vous en 

proposer au tarif de 1.00€ le sac.  

Visite de monuments avec votre animal : 

Certains sites sélectionnés acceptent votre animal sous conditions. 

 Pour le château du Moulin : Les chiens tenus en laisse sont acceptés en extérieur dans la 

mesure où ils ne causent aucun désagrément aux autres visiteurs. Seuls les petits chiens dans 

un sac sont acceptés à l'intérieur du château dans la mesure où ils ne causent aucun 

désagrément aux autres visiteurs. 

 Pour le château de Selles-sur-Cher : Animaux de compagnie admis, tenus en laisse et avec sacs 

de propreté. 

Météo : 

En cas de forte chaleur, les horaires de départ pourront être modifiés pour veiller au bien être des 

personnes et des animaux. Dans ce cas Cool Attelage informerait l’acheteur de l’avancement ou du 

report de l’heure de départ initialement prévue. En cas de météo défavorable à savoir forte pluie, vent 

violant ou orage et qu'elle n'aurait pu être connue au moment de la réservation, la promenade sera 

reportée à une date ultérieure pour vous assurer de passer un bon moment. A ce propos, veillez à nous 

communiquer un numéro de téléphone. 



6- Montant de l’acompte 

 Le montant de l’acompte s’élève à 50% de la commande.  

 Le versement de cet acompte confirmera votre sortie. 

 Les éventuels frais annexes seront payables en même temps que l'acompte et non 
remboursables en cas d'annulation. 

 Le solde vous sera demandé le jour de votre promenade. 

7- Paiement de la prestation  

Le paiement de l'acompte se fait soit par chèque bancaire à l'ordre de Cool Attelage, soit sur le site 
internet https://www.coolattelage.com/, soit par virement bancaire sur le compte de Cool Attelage, 
domicilié à Selles-sur-Cher (France). Les éventuels frais de virement étant à votre charge. 

La deuxième partie du paiement se fait sur place en espèces, chèque ou chèques vacances, au début 
de la prestation.  

8- Réservation de la prestation 

Les prestations de Cool Attelage peuvent être réservées en ligne sur le site 
https://www.coolattelage.com/ , ou bien par téléphone, e-mail ou courrier. 

Sauf accord préalable, la réservation de la prestation est confirmée à réception de votre acompte. 

Dans le cas où un devis a été établi, un exemplaire dûment signé devra être retourné à Cool Attelage 
avant la date de fin d'option figurant sur le devis. 

Le paiement de l'acompte signifie l'acceptation de votre part de ces conditions générales de vente et 
des conditions particulières apparaissant dans le devis. 

9- Disponibilités 

Toutes les offres de balade, ne sont valables que dans la limite des places disponibles et des plages 
horaires libres. C’est pourquoi il est demandé de réserver auprès de Cool Attelage par tout moyen 
indiqué ci-dessus et d’indiquer précisément, le nombre de personnes (Adultes, adolescents et 
enfants), un numéro de téléphone, la date et l’heure de départ souhaités au minimum 48h avant. 

10- Indisponibilité du meneur ou annulation de la prestation de la part 

de Cool Attelage 

Dans le cas d'une indisponibilité du meneur et dans l'impossibilité de le remplacer, Cool Attelage 
s'engage à vous proposer une date alternative. Si aucune date de remplacement ne pouvait être 
trouvée, et dans le cas où vous auriez déjà payé un acompte, celui-ci vous serait intégralement 
remboursé (dans ce cas les éventuels frais annexes vous seraient également remboursés). 

https://www.coolattelage.com/
https://www.coolattelage.com/


11- Les conditions d’annulation de l’acheteur 

Toute prestation réservée peut être annulée au plus tard 15 jours calendaires avant le jour et 
l'heure de la sortie, par téléphone (06 755 685 06) ou par e-mail (cool-attelage@orange.fr). L'acompte 
sera alors remboursé dans son intégralité. Si des frais annexes ont été occasionnés, ces frais ne 
pourront pas être remboursés par Cool Attelage. 
  
Toute annulation intervenant entre 15 jours calendaires et 48 heures avant le début de la prestation 
entraîne la perte de l'acompte et les éventuels frais annexes, mentionnés plus haut.  
 
Il sera possible de reporter la date selon les disponibilités de l'entreprise Cool Attelage. En cas 
d'indisponibilité, l'acompte sera encaissé. 
  
Pour toute annulation intervenant moins de 48 heures avant l'heure du début de la prestation et/ou 
en cas de non-présentation pour la sortie réservée, Cool Attelage se réserve le droit de réclamer le 
paiement de la somme restant due en plus de l'acompte. 
  
Dans le cas où une réservation a été faite pour plusieurs personnes et où un ou plusieurs inscrits ne se 
présentent pas au départ de la sortie sans que Cool Attelage en ait été averti, le montant 
correspondant à la totalité de la réservation sera réclamé. 

12- Retard 

Afin de profiter pleinement de votre sortie, merci d'arriver à l'heure convenue lors de votre 
réservation. Tout retard devra être notifié par téléphone au +33 (0)6 75 56 85 06.  

 En cas de retard, la prestation sera écourtée d'autant. 

13- Interruption de la prestation 

En cas d'interruption de la prestation par le client, la prestation sera due entièrement et il ne sera 
procédé à aucun remboursement. 

14- Incivilités et attitudes agressives 

Tout comportement agressif, déplacé et/ou insultant vis-à-vis du ou des meneurs et de ses 

coéquipiers, pourra donner lieu à l’interruption de la prestation. La prestation sera due entièrement, 

et il ne sera procédé à aucun remboursement.  
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