
Liste des prix du paquet d’impressions la région de Frenštát

Valable de 1. septembre 2007

commande et réservation
tél. : +420 571 655 196
ou www.balickyzazitku.czPlus d’informations sur les offres actuelles en

ce qui concerne les paquets d’impressions chez :

Centre d‘info ville Frenštát pod Radhoštěm
náměstí Míru 1, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm, tél. : +420 556 836 916, mél : ic@mufrenstat.cz
site internet : www.frenstat.info, www.frenstatpr.cz • www.mufrenstat.cz

Centre d‘info du Royaume de la Valachie morave
Dolní 494, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm, tél. : +420 556 839 274, +420 556 831 402
mél : ic.frenstat@valasske-kralovstvi.cz, skype : icfrenstat, site internet : www.valasske-kralovstvi.cz

Paquets actifs
• Adrénaline par deux pour adultes en Valachie
................................................................................. pour 3 personnes ........................... AKT 081 225 ......2 255 CZK
................................................................................. pour 4 personnes ........................... AKT 082 226 ...... 2 990 CZK
................................................................................. pour 5 personnes ........................... AKT 083 227 ......3 725 CZK
• Bonne matinée  ............................................................................................................ AKT 018 048 ...... 1 660 CZK
• Karts .................................................................... pour 4 personnes ........................... AKT 044 115 ..... 3 385 CZK
................................................................................. pour 6–8 personnes  ..................... AKT 045 116 ......6 715 CZK
• Les bases d‘alpinisme – skitouring .................. 3 heures : pour 1–2 personnes .... AKT 093 237 ...... 1 650 CZK
................................................................................. 3 heures : pour 3–4 personnes .... AKT 094 238 ...... 2 000 CZK
................................................................................. 5 heures : pour 1–2 personnes .... AKT 095 239 ......2 715 CZK
................................................................................. 5 heures : pour 3–4 personnes .... AKT 096 240 ...... 3 300 CZK
• Tarzan-Découverte de la forêt ......................... pour 1 personne  ............................ AKT 046 134 ..........450 CZK
................................................................................. pour 2 personnes ........................... AKT 047 135 ..........800 CZK
................................................................................. pour 4 personnes  .......................... AKT 048 136 ...... 1 550 CZK
• Une journée dans la neige .................. pour 1 personne  ......................................... AKT 012 042 ...... 2 970 CZK 
.................................................................... pour 1 personne + équipement du ski ..... AKT 013 043 ...... 3 250 CZK
.................................................................... pour 4 personnes  ....................................... AKT 014 044 ...... 6 960 CZK
.................................................................... pour 4 personnes + équipement du ski ... AKT 015 045 ...... 8 150 CZK
• Vol au-dessus du monde de la Valachie – vol tandem ........................................... AKT 004 012 ...... 1 550 CZK

Paquet de sérénité et de relaxation
• Relaxation parfaite ........................................................................................................ POH 002 003....... 1 220 CZK

Paquets traditionels
• Chez le meunier de la Valachie morave .................................................................... TRA 021 114 ..........290 CZK
• Tout autour de Frenštát par vétéran ............... pour 1–3 personnes ...................... POH 079 241 ...... 6 380 CZK



Conditions générales du commerce

Ces conditions générales sont valables pour tout les services que Royaume de la Valachie morave SARL offre, de plus seulement RVM SARL., et font partie de chauque paquet 
d’impressions.

I. Introduction
L’agence de voyage RVM SARL assure l’offre et l’achat des actions et activités choisies et les paquets d’impressions par l’intermédiaire du Royaume de la Valachie morave. 
Le client doit acheter le paquet d’impression pour soit ou pour autre personne. Les relations contractantes entre RVM SARL et le client commencent par l’achat du paquet 
d’impression chez RVM SARL. L’achat du paquet par le client confirme qu‘il est d‘accord avec les conditions générales du commerce. Le client peut acheter le paquet 
d’impression de RVM SARL lui même dans quelques centre de vente de l’entreprise RVM SARL, dans quelques centres d‘informations, hôtels, bureaux de voyage, agences de 
voyage, sur le site d’internet www.valasske-kralovstvi.cz/eshop. Chaque paquet contient un coupon.

II. La protection des données personnelles
Les données personnelles, nécessaire pour la communication avec le client, seront utilisées pour besoin intérne de l’entreprise RVM SARL. Avec l’attribution de ses données 
personnelles, le client déclare son accord avec l’expédition information concernant les activité, les réductions, les actions etc., s‘il n‘ya pas d‘autre possibilité.

III. L’objet du contract d’achat
Avec l’objet d’achat il ya « Paquet d‘impressions » spécifié avec la commande du client.

IV. Droits et obligations des parties contractantes lors de commande et de livraisen des services demandés
1. Commande: Avec l’envoi des commandes valables, le client s’engage d’abonnement des marchandises ou des service spécifiques avec la commande.
2. Réservation: La Réservation du délai et du lieu des activité doit être par l’accord de l’entreprise RVM SARL max : jusqu‘à la date de mise en service du coupon 
d’impression, si les deux partie n’ont aucun autre accommodement. Si le client ne fait pas de réservation dans ce délai, il perd la prétention à l’attribution du service choisi, et 
ça sans droit de remboursement. La réservation du délai et du lieu des activités organisées engage RVM SARL à assurer au client le service concernant l’étendu et la qualité 
selon l’accommodement.
3. Réalisation des services du paquet d’impressions: Le service sera attribué au possesseur du cupon d’impressions.
4. Les obligations du client: Dans quellques activités le client est uniquement résponsable de soit même. Le client doit lui – même juger, si son état physique et de santé lui 
permet d’accomplir telle ou telle activité. Les informations sur les cas limités, qui peuvent concerner quellques activités (par exemple, l’âge, aptitude de santé et du corps, dans 
quelques cas on demande une attestation médicale), sont à trouver parmis les informations qui font partie de chaque Paquet d’impressions. Quelques services dépandent du 
temps. En cas d’anullation d‘une certaine activité à cause du mauvais temps, le client à le droit à un autre délai, s’il a déja réservé.

V. Prix et conditions du paiement
Les parties contractantes sont d’accord avec le prix d’achat du paquet d’impressions, qui est indiqué dans l’offre. Le paiement du prix d’achat est une condition pour l’envoi du 
coupon d’impressions au client. Les autres frais qui sont en liaison avec la mise en service du paquet d’impressions de RVM SARL sont compris.

VI. Le dédai du contract d’achat
L’annulation de la part du client dans la terme moins que 30 jours avant le puisement du services fait 20 % de ristourne du prix du paquet d’impressions. L’annulation de la 
part du client dans la terme moins que 10 jours avant le puisement du services fait 50 % de ristourne du prix du paquet d’impressions. Si le client n’a pas ave soit un coupon 
d’impressions valable, s’il n’arrive pas au terme à l’endroit du puisement de services, s’il annule une journée avant le puisement, ou au jour même du puisement, s’il annule par 
propre volonté cours les services, s’il viole les conditions de sûreté, s’il n’est pas capable d’accomplir les services (âge, pour des raisons de santé etc.) ça fait 100 % de ristourne 
du prix du paquet d’impressions.

Si l’organisateur annule le paquet d’impressions pour des raisons climatiques ou téchniques, ou au cas d’un événement extraordinaire, l’organisateur offre au client un paquet 
d’impressions compensatoire ou il sera remboursé.

VII. Obligations des parties contractantes
Le client est redevable:
• de se charger de tout les documents nécessaires pour assurer les services (par exemple documents de voyage, assurance, attéstation médicale etc.), directement avec la 

commande, le client sera au courant de tout les documents nécessaires. RVM SARL ne prend aucune résponsabilité en cas de dommage, d’invaladité ou de désintégralité 
des documents;

• d’assurer pour une personne âgée de moins de 15 ans, dont son état physique est l’exige, l’accompagnement et la surveillance d’une personne adulte;
• d’assurer l’accord d’un représantant de loi pour une personne moins âgée que 18 ans sans surveillance;
• d’être à temps et à l’endroit du puisement des services.

L’entreprise RVM SARL est redevable d’envoyer au client toutes les informations sur toutes les exigences qui sont importantes pour le client et connues pour RVM SARL, 
à temps avant le début du puisement des services.

L’entreprise RVM SARL à le droit de changer ou d’annuler les services, en cas de circonstances hors de volonté. La mise au connaissance d’annulation est sans retard inutil.

VIII. Réclamation 
L’entreprise Royaume de la Valachie morave SARL est redevable de fournir le client avec les services spécifiés dans le paquet d’impressions en accord avec les conditions 
générales le commerce et avec les prescriptions juridiques.

Avis de défaut
En cas de défaut, le client à le droit et la résponsabilité de déclaver ça par écrit à l’entreprise RVM SARL émidiatement jusqu‘à le délai de 5 jours de l’exécution des services : 
L’entreprise RVM SARL est redevable de répondre à cette déclaration de défaut dans 30 jours dès la remise d’avis.

IX. Conclusion de stipulation
1. En cas de circonstances objectives hors de la volonté de RVM SARL, à cause desquelles le client ne puise pas les services (activités) payées, le client n’a pas le droit à une 

réduction de prix. Si autre convention n’existe pas.
2. Droits et obligations des parties contractantes qui ne font pas parties des conditions nomées au-dessus, vont obéir au droit civil.
3. Les conditions générales du contract sont valables à partir du 1. juin 2006.


