
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

I. Principes généraux 

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent entre la société Le Classico V (Société par 
action simplifiée) SIRET n° 840 335 350 0012 enregistrée auprès du Tribunal de Commerce d’Epinal 
(nommée « la société ») et les utilisateurs de la salle de sport et ses installations annexes, situées 
au 7 Avenue Julien Méline 88200 Remiremont, mises à disposition par la société pour la seule 
pratique du football.  

II. Produit proposé 

La société propose l’utilisation aux utilisateurs de la salle aux fins de pratique du football 5 vs 5 en 
salle pour une durée limitée.   

III. Tarifs  
1. Tarifs généraux (il y a trois types de créneaux horaires A-heures très creuses/B-heures 

creuses/C-heures pleines) 
A- Heure très creuse -> Du Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 
B- Heure creuse -> Du Lundi au Jeudi de 12h00 à 17h00 / Ven|Sam|Dim de 8h00 à 17h00 
C- Heure pleine -> Du Lundi au Jeudi de 17h00 à 22h00 / Ven|Sam|Dim de 17h00 à 23h00 

Durée d’utilisation des 
installations 

Prix en Euro (T.T.C) 
 

1heure A-40 €/ B-50 €/ C-70 € 
1 heure 30 minutes A-55 €/ B-70 €/ C-85 € 
2 heures A-70 €/ B-80 €/ C-100 € 
Packaging 10heures               400€ 

 
A Tarifs spéciaux 

Un tarif spécial est applicable sur le packaging 10 heures pour les associations et collectivités.  

B Caution 

En plus du tarif de location de la salle, les utilisateurs s’engagent à régler une caution de 50 €, qui ne 
sera débitée qu’en cas de dégâts sur les installations, de dégradations diverses, de dépassement des 
horaires, de manquements d’équipement, de nécessité pour la société d’effectuer des travaux de 
ménages à la suite de salissures et détritus laissés par les utilisateurs ou tout préjudice porté aux 
utilisateurs à la société.  

Le ou les cautionnaires sont responsables des agissements de tout le groupe dans leur créneau 
horaire. 

La caution n’efface pas la responsabilité des utilisateurs. En cas de préjudice dépassant la valeur de la 
caution, les responsables seront tenus à la réparation de celui-ci.  

IV. Modalité de réservation et de paiement.  

La réservation est effectuée lorsque le ou les utilisateurs ont réglé la totalité du prix demandé ainsi 
que la caution. 

Le paiement est à effectuer impérativement sur le site internet www.leclassicov.fr  via PAYPAL par 
carte bancaire ou avec un compte PAYPAL.         



V. Conditions d’annulation 
1. Annulation par les utilisateurs (les clients) 

L’annulation du créneau horaire par les utilisateurs 24H avant le début du créneau horaire réservé 
donne lieu au remboursement total. L’annulation du créneau horaire par les utilisateurs à moins de 
24H avant le début du créneau horaire réservé ne donne pas lieu à un remboursement. 

   

2. Annulation par la société. 

L’annulation de la réservation par la société, avant le début du créneau horaire, donne droit au 
remboursement intégral du prix réglé par les utilisateurs.  

 

VI. Vos responsabilités. 

Vous êtes responsable de vos propres actes et omissions et êtes également responsable des actes et 
omissions de toute personne que vous invitez à vous rejoindre (ou à qui vous fournissez un accès) 
concernant la location de la salle. Par exemple, cela signifie : (i) que vous avez la responsabilité de 
laisser la salle dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé à votre arrivée, et (ii) que vous devez agir 
avec intégrité, traiter les autres avec respect et vous conformer aux lois applicables en tout temps 
(iii) que vous devez vous engager à respecter les nouvelles pratiques de santé et de sécurité relatives 
au Covid-19 comme le port du masque, la distanciation physique et le pass sanitaire 

 


