
 Raison sociale : 
 Nom du responsable   : 
 Adresse de facturation : 
 Code Postal :  Ville :  Pays : 
 Tél :  E-mail :
 N° SIRET :  N° TVA intracommunautaire : 

 Activités  Tarif public à 
 l’unité 

 (TTC en €) 

 Tarif net à 
 l’unité entre 

 20 et 200 
 billets  (TTC 

 en €) 

 Tarif net à l’unité 
 supérieur à 200 

 billets 
 (TTC en €) 

 Quantité  Sous-total 
 (TTC en €) 

 Espace aquatique 4h adulte  19.50€ basse saison 
 22€ haute saison  15.60€  14.60€ 

 Espace aquatique 4h enfant*  14€ basse saison 
 16€ haute saison  11.20€  10.50€ 

 Espace aquatique adulte journée  24.50€ basse saison 
 26€ haute saison  19.60€  18.40€ 

 Espace aquatique enfant journée*  17.50€ basse saison 
 19€ haute saison  14€  13.10€ 

 Espace aquatique 2h réservé 
 uniquement aux structures PME, 
 CAT, Foyer … 

 7.5€  7.5€ 

 Espace Bien être & Spa 3h**  31€  24.80€  23.255€ 
 Espace bien être & Spa 4h**  37€  29.60€  27.75€ 
 Espace bien être & Spa journée**  46€  36.80€  34.50€ 
 Espace escalade journée adulte  16€  12.8€  12€ 
 Espace escalade journée enfant  10€  8€  7.5€ 
 Espace escalade réservé 
 uniquement aux structures PME, 
 CAT, Foyer … 

 7.5€  7.5€ 

 Vitam’Ludic Grands Jeux (1-2 ans)  5€  4€  3.75€ 
 Vitam’Ludic Grands Jeux (3-12ans)  11€  8.80€  8.25€ 

 *  Enfant : de 6 à 15 ans inclus. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés
 d’un adulte.
 ** Espace réservé aux personnes majeures ou à partir de 16 ans accompagné d’un adulte

 Fait le :  Signature et cachet 

 UCPA Vitam SAS  Ligne direct : 0450846658  Adresse de facturation 
 Capital de 750 000 €  Réception : 0450846666  500 Route des Envignes 
 500 Route des Envignes  servicecommercialvitam@ucpa.ass.fr  R-74160 NEYDENS
 74160 Neydens  N° Siret 889 903 381 00016 

 N° TVA Intracom. FR 10889903381 



 Conditions de vente 
 Les contremarques, personnalisées au nom de la société, sont vendues au minimum par lot de 20 unités de même 
 type (Ex : entrée aquatique adulte). Elles sont à échanger à l’accueil du centre de loisirs contre un titre d’accès. 
 Les contremarques sont valables 1 an à compter de leur date d’émission. La date de validité des entrées est 
 indiquée au verso de la contremarque. Aucune contremarque ne sera acceptée au-delà de sa date de validité. 
 L’achat d’une contremarque ne garantit pas les disponibilités de l’utilisation. Aucune contremarque ne peut être 
 échangée ni remboursée directement à l’accueil du centre. 
 Le tarif enfant est applicable entre 6 et 15 ans inclus, à l’exception du Vitam’Ludic. L’accès à l’espace bien-être & 
 spa est réservé aux personnes majeures (ou à partir de 16 ans accompagné d’un adulte) et inclut l’accès à 
 l’espace aquatique. 

 Commande 
 Le bon de commande et les conditions générales de vente doivent être dûment signés, accompagnés de la 
 mention « bon pour accord » et envoyés par courrier, à UCPA Vitam SAS -  500 route des Envignes - 74160 
 Neydens ou par e-mail à servicecommer  cial@vitam.fr 

 Mode de paiement 
 Le paiement du montant total des billets devra se faire avec la commande par chèque à l’ordre de UCPA Vitam 
 SAS ou par transfert bancaire. Aucune commande ne sera livrée si elle n’est pas réglée dans sa totalité au 
 préalable. 

 Livraison des billets 
 Les billets seront livrés physiquement par un attaché commercial du Vitam ou envoyés par courrier avec accusé de 
 réception, au plus tard 5 jours ouvrés après réception du règlement, accompagné de la facture correspondante et 
 du bon de livraison. Ce dernier est à retourner dûment signé par le représentant de la société. 

 Reprise des billets invendus 
 Le centre de loisirs Vitam garantit une reprise de 20% du montant total des invendus (hors promotion ponctuelle) 
 sous la forme d’un avoir sur une prochaine commande. Cette reprise est possible si et seulement si les 
 contremarques, dont la date de validité est dépassée, sont retournées avec le bon de reprise complété dans un 
 délai de 15 jours suivant la date de validité. 

 Règlement intérieur 
 La vente de contremarque est régie par le règlement intérieur en vigueur du centre de loisirs Vitam auquel les 
 clients doivent se soumettre. Une copie de ce règlement pourra être adressée sur simple demande. 

 Droit et juridiction compétente 
 Les présentes Conditions Générales de Vente doivent être appliquées et interprétées en conformité avec la 
 législation en vigueur en France. Tout litige pouvant intervenir relatif à l’interprétation, à l’exécution et, plus 
 généralement, en relation avec les présentes Conditions Générales de Vente sera de la compétence exclusive du 
 Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. 

 J’accepte les conditions générales de vente  Fait  le : 
 Signature : 
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