
REGLEMENT ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

« Les organisateurs » : ALSI EURL. 

« L'événement » : l’ensemble des produits et services mis en vente sous le nom de ALSI 

EURL 

« Participant(s) » : ensemble des personnes inscrites pour l’événement, qu’elles aient 

réservé personnellement ou qu’elles fassent partie de l’équipe de la personne ayant effectué 

la réservation 

« Equipe(s) » : un ou plusieurs « participants » (avec au minimum un adulte responsable). 

 

ARTICLE 1 – CONCEPT 

« Les Organisateurs » conçoivent et organisent « L'événement » qui sera ponctuel ou 

permanent. 

Les présentes conditions générales de vente sont applicables pour cet « événement » et 

s'appliquent à tous les « participants ». 

Ces conditions s’appliquent quel que soit le moyen de réservation. 

« Les organisateurs » se reconnaissent le droit de modifier ou faire modifier tout ou partie du 

règlement et des conditions générales de vente, ceci à leur seule discrétion, à tout moment 

et sans préavis. 

Les conditions générales de vente de cet « événement » sont disponibles lors de la 

réservation et peuvent être consultées librement sur simple demande. 

 

ARTICLE 2 – PRESTATIONS ET UTILISATIONS 

« L'événement » est un parcours conçu par « les organisateurs », constitué de plusieurs 

étapes, dans un lieu donné, avec recherche d'indices et réalisation d'épreuves. 

Chaque équipe peut être constituée d’un nombre de joueurs limité à 4 personnes, sauf 

contre-indication particulière sur la fiche événement. 

Suite à l’achat d’une partie pour une équipe, un email de validation vous sera envoyé. Il vous 

donne le droit de participer à « l’événement ». 

Horaire pour les participants : elle est mentionnée sur chaque fiche « Evénement ». 

Résultat de l’équipe : certains « Evénements » peuvent donner lieu à un classement et/ou 

tirage au sort 

« Le Participant » procédant à l’inscription en ligne devra fournir son nom, prénom, email, 

ainsi que ses coordonnées personnelles. 

« Les Participants » âgés de moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés 

d’un adulte. Cet adulte accepte l'entière responsabilité des actes de ces « Participants ». 

« Les Participants » sont tenus de maintenir les lieux et l’intégralité de ses équipements (liste 

non restrictive : décoration, ameublement etc.) en bon état et de l’utiliser conformément à 

l’usage autorisé. De ce fait, « le participant » reconnaît au CONTRAT que toute dégradation 

intentionnelle ou causée par une mauvaise manipulation de ces lieux et de ses équipements 

fera l’objet d’une refacturation, et dans le cas échéant, d’une poursuite. 

« Les Organisateurs » ne pourraient être tenus pour responsable de toute dégradation, perte 

ou vol. 

Par ailleurs, « les participants » sont tenus de se comporter raisonnablement et de ne porter 

atteinte ni aux équipements fournis par les lieux ou par « les organisateurs », ni à l’intégrité 

physique ou morale des autres « participants ». 

À ce titre, « les organisateurs » ne tolèrent aucune forme de violence, qu’elle soit verbale ou 

physique, sous forme de harcèlement ou d’intimidation envers ses employés et se réserve 



ainsi le droit de supprimer l’accès à ses prestations à toute personne dont le comportement 

s’apparenterait aux éléments cités précédemment. 

Pour toutes les conditions mentionnées ci-dessus, l’interdiction d’accès ne donne droit à 

aucune indemnité ou remboursement. 

« Les organisateurs » attendent de leurs « participants » qu'ils ne divulguent pas les détails 

de « l'événement » de façon direct et/ou indirecte, et qu’ils n’en donnent ni les solutions, ni 

les dénouements à autrui, sous peine d'élimination de l'ensemble de l'équipe pour le tirage 

au sort des lots. 

Si pendant « l'événement », « un participant » rencontre un élément qui aurait été déplacé, 

abîmé ou rendu inexploitable pour « l'événement », il s'engage à prévenir « les organisateurs 

» au plus vite. 

« Les organisateurs » ne pourraient être tenus pour responsable en cas de problème 

pendant le jeu si un ou plusieurs indices, sous quelques formes que ce soit, soient volés, 

arrachés, ou endommagés par un participant ou un non participant. 

 

ARTICLE 3 – PRIX 

Le tarif de l'inscription par équipe ou par joueur est propre à chaque « événement » 

ARTICLE 4 – RÉSERVATION 

La participation à « l'événement » est soumise à la réservation et à son paiement préalable. 

Cette réservation doit être effectuée par « le(s) participant(s) » sur le site internet : 

www.tickets.nc. 

Toutes les réservations doivent être accompagnées d’un paiement comptant. 

Toute annulation faisant suite au paiement préalable ne sera ni remboursée, ni échangée. 

La réservation n’est ferme et définitive qu’après réception de l’email de confirmation de 

réservation, lequel est envoyé au « participant » qui a réglé l'inscription pour l'équipe. 

Une réservation ne peut être transférée ou revendue à des fins commerciales. Si une 

réservation est transférée ou revendue en violation de cet article sans l'accord écrit « des 

organisateurs », le porteur de celle-ci se verra supprimer l’accès. 

 

ARTICLE 5 – DONNÉES PERSONNELLES 

« Le participant » acheteur est responsable de l’exactitude des informations saisies lors de 

l’envoi de son identité et de ses coordonnées. 

ARTICLE 6 – SÉCURITÉ 

« Les participants » s'engagent à respecter toutes les mesures de sécurité, qu’elles soient 

contractuelles, affichées sur site ou données oralement par le personnel des « organisateurs 

». Chaque « participant » s’engage à prendre connaissance et respecter les consignes de 

sécurité et protection incendie, de même que les issues de secours des lieux « 

PARTENAIRES », et à ne pas fumer dans ces dits lieux. 

Les « participants » participent à cet « événement » sous leur entière responsabilité. En 

aucun cas « les organisateurs » ou toute personne travaillant pour eux, ne pourraient être 

tenues responsables, de tout incident et de tout dommage que « les participants » pourraient 

subir ou faire subir à une tierce personne lors du déroulement de « l'événement ». 

Chaque « participant » s'engage à décharger de toutes responsabilités « les organisateurs » 

de toute complication médicale sans aucune restriction ni réserve, ou d'incident de quelque 

nature que ce soit, et à en assumer seul les conséquences. Chaque « participant » renonce 

donc à engager toutes poursuites contre « les organisateurs » s'il survenait un accident. 



« Les participants » sont au fait qu’il est absolument interdit de porter, dans le cadre de « 

l'événement », des objets considérés comme (1) des dangers physiques (explosif, 

inflammable, combustible, gaz sous pression ou liquéfié, corrosif), (2) dangereux pour la 

santé (toxique, corrosif pour la peau, irritant/sensibilisant, cancérogène/tératogène) et (3) 

armes à feux ou toute autre arme blanche représentant un danger pour la vie d’autrui. 

Si les « ORGANISATEURS » sont témoins du non-respect d’un ces points, ils se réservent 

le droit de supprimer l’accès aux « PARTICIPANTS ». 

 

ARTICLE 7 – PHOTOS ET CAMÉRAS 

Des photos de chaque équipe de « participants » pourront être prises pendant « l'événement 

» par eux-mêmes ou par « les organisateurs ». 

Ces photos pourront être utilisées par « les organisateurs » afin d’alimenter SITE 

INTERNET, plaquettes commerciales ou digitales (Exemples sans restriction : Facebook, 

Twitter, Instagram etc.). Toutes ces photos prises deviennent automatiquement libres de 

droits. 

 

ARTICLE 9 – CLASSEMENT DES EQUIPES 

Le classement des équipes et les points attribués aux équipes sont gérés par « les 

organisateurs ». 

Aucune réclamation ne pourra avoir lieu concernant l'attribution des points et des places au 

classement. Le score affiché dans le logiciel LASERTAG.NET n’est pas obligatoirement le 

score final. Certains « événements » ayant des règles propres pour l’attribution de points 

supplémentaires. 

 

ARTICLE 8 – TRIBUNAUX COMPÉTENTS 

Les présentes conditions générales et tout contrat conclu incorporant ces termes et 

conditions sont régis par le droit de Nouvelle-Calédonie et tous les litiges sont soumis à la 

compétence exclusive des tribunaux statuant dans le ressort de la Cour d’Appel de Nouméa. 


