
Conditions de vente à distance d'entrées au Vallon du Villaret

1) Les entrées vendues à distance sont au prix unitaire de 14,00 € ttc 

2) Le paiement se fait via la plateforme Paypal qui assume la responsabilité de la transaction 
financière.

3) Achetées lors d'une année N, les entrées sont valables en toutes saisons d'ouverture jusqu'à la 
fin des vacances de Toussaint de l'année N+1, et la date de validité , inscrite sur les tickets 
d'entrée n'est pas modifiable.

4) Lors de la venue des visiteurs, les tickets doivent être présentés avec leurs trois volets comme 
indiqué sur les tickets : un ticket ne comportant que deux volets n'a pas de validité.

5) Les frais de port sont inclus dans le prix d'achat, et les entrées sont envoyées dans une 
enveloppe cadeau.

6) Les entrées sont envoyées dans les 72h suivant la réception du paiement (hors week-end et 
jours fériés).

7) En cas de litige , votre interlocuteur est le vendeur :
la SA le Villaret / Le Vallon du Villaret / 48190 Allenc
N° Siret : 391 412 996 00012 immatriculé au registre du commerce de Mende.
Tel : 04 66 47 63 76    mail : info@levallon.fr

8) Droit de rétractation : Conformément à la loi, vous avez le droit de vous rétracter du présent 
achat sans donner de motif dans un délai de 14 jours qui démarre le lendemain après le paiement. 
Ce délai peut être prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable si le délai expire un samedi, un 
dimanche ou un jour férié.
Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier votre décision par courrier postal ou 
courrier électronique selon le principe du modèle ci dessous encadré :

A l'attention de la SA le Villaret, Le Vallon du Villaret 48190 Bagnols les Bains.
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur l'achat de …. entrée(s) pour 
un montant de …........... achetée(s)   le …....................................  reçue le........................
Nom du consommateur :
Adresse du consommateur :
Signature Date

Ce message de rétractation peut nous être adressé par courrier electronique auquel cas nous 
vous adresserons un accusé de réception. En cas de rétractation de votre part, nous vous 
rembourserons l'intégralité de votre  paiement, le remboursement s'effectuera via paypal ou par 
chèque bancaire à votre nom : vous nous renvoyez à vos frais les tickets d'entrée reçus et nous 
procédons au remboursement au prix payé à l'achat dans les 14 jours à compter de la réception 
des entrées  ou d'une preuve de leur envoi.

Fait A Allenc le  11 septembre 2020
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