
BON CADEAUN
A

T
U

R
E

ÉV
ASIO

N
AVENTURE BIEN-ÊTRE

DÉTENTE
BO

N
TE

M
P

S

TERROIRGOURMAND
BO

N
V

IV
R

E A
R

TIS
AN

AT
CULTURE

PATRIMOINE

©  www.jura-escapades.ch

De la part de __________



BON CADEAUNiN
OOTRAAïA

L’univers des chiens de tra
în

ea
u

Validité: 1 année, du x au x (n°12345)

Pour ................................

 au 032 953 16 00

Agence et atelier créatif d’escapades, nous
sommes spécialisés dans la conception et
l’organisation de programmes sur mesure
dans la région du Jura.

Notre démarche est celle d’un artisan sou-
cieux d’innover et de se perfectionner sans
cesse en conservant une dimension humaine
et conviviale.

www.jura-escapades.ch
• Chiens de traîneau, Huskybike, Huskysafari
• Char attelé & terroir gourmand
• Découverte des plantes sauvages
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Initiation à la conduite d’attelage

x personnes / x attelages

Niveau 1 - rythme sur mesure

Grand parcours
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1. Nos bons cadeau sont valables 12 mois suivant la date de leur commande (voir la validité inscrite sur le bon). A défaut
d’utilisation ils ne peuvent être prolongés ultérieurement.
2. Nos bons cadeau ne peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement même partiel sous quelque forme que ce soit,
notamment à l’expiration de la date de validité.
3. Lors de la réservation, le bénéficiaire du bon doit indiquer qu’il est en possession d’un bon cadeau et transmettre le numéro de
celui-ci (voir le numéro inscrit sur le bon) pour valider son inscription. Lors de son escapade, il devra transmettre son bon cadeau
au prestataire concerné avant le début de l’activité.
4. Jura Escapades décline toute responsabilité pour les bons cadeau perdus ou volés. Le détenteur ou le bénéficiaire est le seul
responsable de son bon et de son utilisation. En cas de perte ou de vol, le bon n’est ni remboursé, ni remplacé. Le détenteur ou
le bénéficiaire doit veiller à son bon. Jura Escapades décline toute responsabilité pour un bon utilisé par une autre personne que
le bénéficiaire.
5. Nos bons cadeau sont valables pour les escapades mentionnées (voir options inscrites sur le bon) en fonction des saisons où
ces escapades sont pratiquées selon les températures et/ou la meteo correspondantes. Les activités d'attelage proposées avec
les huskies sont adaptées aux spécificités météorologiques des Fanches-Montagnes: soit attelage neige, soit attelage vert en
saison fraîche hors neige (printemps, automne, hiver si la neige manque).
6. En ce qui concerne les activités d’attelage avec les huskies, un poids maximum est indiqué selon l’activité (voir notre site
www.jura-escapades.ch), et est précisé au client lors de la vente des bons cadeau relatifs spécifiquement aux sorties d’attelage.
Lors de la réservation le poids du bénéficiaire sera demandé et en fonction de celui-ci Jura Escapades se réserve le droit de
proposer à ce dernier une autre alternative plus adaptée à son poids. Le but étant le bien-être des huskies et la préservation de
leur physique.
7. Les escapades se font sur réservation. Les réservations sont ouvertes dès le début de chaque saison afin de garantir de la
place à tout un chacun en début de saison. En fonction de la date de la demande de réservation Jura Escapades ne peut garantir
la disponibilité de l’activité, et se réserve le droit de proposer une alternative au plus proche de la date souhaitée.
8. Le nombre de places étant limitées pour ce type d’activité, les inscriptions sont définitives et ne peuvent être annulées. En cas
d’annulation ou d’absence à la manifestation, le bon cadeau sera enregistré et encaissé dans tous les cas et ne pourra faire l’objet
d’une demande de remboursement. Par contre un remplaçant est le bienvenu à la place du participant initialement prévu, pour
autant que son poids voire âge corresponde à celle du participant initialement prévu. Par ailleurs, en fonction de la date
d’annulation, Jura Escapades tentera, mais sans garantie, de trouver un remplaçant correspondant à l’inscription initialement
prévue, et proposera dans ce cas la possibilité d’un report de date sur les délais impartis.
9. Dans le cas où Jura Escapades se verrait contraint d’annuler ou de reporter la date prévue pour raison d’impossibilité
d’organisation indépendante de sa volonté (p.ex. forte pluie, tempête, etc.), les personnes inscrites pourront choisir une autre date
et reporter l’activité dans les délais impartis ou convenus.
10. Jura Escapades se réserve le droit de modifier sans préavis les conditions générales d’utilisation des bons cadeau.
11. Toute réclamation ou autres demandes de la part du client doivent être présentées par courrier recommandé à Jura
Escapades au plus tard dans un délai de 10 jours suivant la fin de la manifestation.
12. Le for pour tout litige en rapport avec les présentes conditions générales est à Saignelégier. Le droit applicable est le droit
suisse.


