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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICE AUX 

PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS 
 

1. VENDEUR 

L’Entreprise individuelle Virginia BORNAND - Mémoires de Cailloux (ci-après nommée « Entreprise 

individuelle ») propose les services suivants : Guide-conférencière, conteuse, médiatrice culturelle, 

formatrice, conférencière, autrice, conception de supports et d’outils de médiation, conception de 

visites et d’ateliers pédagogiques, conception d’animations ludiques, conception d’expositions, 

conception de supports, cartes et livres, vente de l’ensemble de ces prestations de service. Il s’agit 

d’une auto-entreprise.  

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent à la vente de l’ensemble des prestations de 

services proposées sur le site https://memoires-de-cailloux.fr  

L’Entreprise individuelle se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente à 

tout moment sous réserve de prévenir le client. Ces conditions générales de vente sont à tout moment 

accessibles sur le site internet https://memoires-de-cailloux.fr 

 

2. PREAMBULE 

Les présentes conditions générales de vente (ci-après nommées les CGV) constituent le socle unique 

de la relation commerciale entre les parties.  

Les CGV encadrent les conditions dans lesquelles l’entreprise individuelle fournit ses services à ses 

clients professionnels ou particuliers qui lui en font la demande par voie directe, par téléphone, par 

voie électronique ou par support papier.  

Les CGV s’appliquent à tous les services fournis par l’entreprise individuelle pour tous les clients d’une 

même catégorie. Les deux catégories sont : particuliers ou professionnels. Ceci s’applique quelles que 

soient les clauses pouvant figurer sur un document du client professionnel, notamment ses conditions 

générales d’achat.  

Elles sont communiquées systématiquement au client particulier ou professionnel qui en fait la 

demande. Toute réservation ou commande implique l’acceptation des présentes CGV.  

 

3. DEFINITIONS 

CLIENT désigne toute personne physique ou morale qui passe une réservation par contact direct, par 

téléphone, par voie électronique ou par voie papier ; 

RESERVATION désigne toute réservation passée par le Client en vue de bénéficier des services de 

l’Entreprise individuelle ;  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE OU CGV désignent le présent document ;  
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PARTICULIER désigne l’acheteur, personne physique, qui agit en dehors de son activité 

professionnelle ;  

PROFESSIONNEL désigne l’acheteur, personne morale ou physique qui agit dans le cadre de son activité 

professionnelle ;  

ASSOCIATION désigne l’acheteur, personne morale qui agit dans le cadre de son activité associative ;  

SERVICES désigne toutes les prestations de service proposées par l’Entreprise individuelle ;  

ENTREPRISE INDIVIDUELLE désigne Virginia Bornand EI - Mémoires de Cailloux, plus amplement 

désignée à l’article 1 des présentes CGV.  

 

4. RESERVATIONS 

Les Réservations sont passées par le Client par contact direct, par téléphone, par voie électronique ou 

par voie papier. La réservation d’une prestation de Service implique l’acceptation sans réserve et 

l’adhésion pleine et entière du Client, aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document.  

Les Réservations de Services sont réalisées :  

- Pour les Client Professionnels ou Associations, après établissement d’un devis à destination du 

Client, acceptation de ce devis par le Client et acceptation de la Réservation par l’Entreprise 

individuelle, par contact direct, par téléphone, par voie électronique ou par voie papier. 

- Pour les Client Particuliers, directement auprès de l’Entreprise individuelle par contact direct, 

par téléphone, par voie électronique ou par voie papier.  

   

5. PRESTATION DE SERVICE ET PRIX 

Les tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes comprises. Les tarifs sont ceux en vigueur au jour de 

la passation de la commande, tels qu’établis sur le devis fourni au Client ou selon le barème indiqué 

sur le site internet de l’Entreprise individuelle pour les Clients Particuliers  https://memoires-de-

cailloux.fr  

Si le coût des Services ne peut être déterminé à l’avance avec certitude, un devis détaillé sera remis au 

client avec la méthode de calcul du prix lui permettant de le vérifier.   

 

6. CONDITIONS DE REDUCTIONS TARIFAIRES 

Moins de 6 ans signifie en-dessous de 6 ans révolus, c’est à dire avant la date d’anniversaire des 7 

ans. Moins de 6 ans correspond à une gratuité, au-dessus c’est un tarif enfant qui s’applique.  

Jusqu’à 15 ans signifie en dessous de 15 ans révolus, c’est-à-dire avant la date d’anniversaire des 16 

ans. Au-delà, c’est le tarif adulte qui s’applique.  

 

 

 

https://memoires-de-cailloux.fr/
https://memoires-de-cailloux.fr/


Virginia BORNAND Entreprise individuelle 
Dénomination commerciale : Mémoire de Cailloux 

N° SIRET : 908 598 493 00017 
Siège : 99 avenue de la résistance 33220 PINEUILH 

7. DELAIS ET MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement peut être réalisé :  

- Pour les Client Professionnels ou les Associations : par chèque, virement ou espèces, dans un 

délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la facture.  

- Pour les Clients Particuliers : par chèque ou espèces directement auprès de l’Entreprise 

individuelle sur place le jour de la réservation, avant le démarrage de la prestation de service.  

Pour les Client Particulier, une facture sera éditée lorsque le Client en fera la demande dans un délai 

de 30 jours maximum par voie directe, par téléphone, par voie électronique ou par voie papier, après 

la réalisation de la prestation. L’Entreprise individuelle éditera la facture dans un délai de 30 jours 

maximum après la réception de la demande.   

En cas de défaut de paiement total ou partiel des prestations après un délai de 60 jours suivant la 

réception de la facture, l’acheteur devra verser à l’Entreprise individuelle une pénalité de retard égale 

à 30%. Cette pénalité est calculée sur le montant de la somme restant due, et court à compter de la 

date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable de soit nécessaire.  

En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit 

le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement.  

Aucune compensation ne pourra être effectuée par le Client entre des pénalités de retard dans la 

fourniture des prestations commandées et des sommes dues par le Client à l’Entreprise individuelle au 

titre de l’achat de Services.  

 

8. CONDITIONS ET FRAIS EN CAS D’ANNULATION 

L’annulation de la prestation, postérieure à la confirmation de la réservation, est soumise aux 

conditions ci-après :  

8.1. Annulation imputable à l’Entreprise individuelle 

L’entreprise individuelle s’engage à être présente à la date, à l’heure et au lieu de rendez-vous spécifiés 

lors de la réservation.  

En cas de force majeure ou d’événements exceptionnels, ne permettant pas au guide d’assurer la 

prestation (conditions météorologiques, grève dans les musées et institutions, absence de la guide, 

fermeture des lieux visités), l’intégralité de la prestation sera remboursée au client dans les 30 jours 

sauf si le Client accepte une prestation de substitution ou le report de la prestation.  

 

8.2. Annulation imputable au Client 

Toute commande annulée par le Client Professionnel ou l’Association avant le jour de la prestation 

(week-end et jour fériés inclus) donnera lieu à des pénalités facturées selon les conditions suivantes :  

- Si l’annulation a lieu plus de 15 jours calendaires avant la prestation : absence de pénalités,   

- Si l’annulation a lieu entre 14 et 7 jours calendaires avant la prestation : pénalité de 25% du 

prix total de la prestation,  
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- Si l’annulation a lieu moins de 7 jours calendaires avant la prestation : pénalité de 50% du prix 

total de la prestation.  

L’Entreprise individuelle a la possibilité d’accepter un report de la réservation par le Client, 

n’entraînant pas de pénalités. Il ne s’agit pas d’une obligation.  

Le Client Professionnel ou l’Association doit s’assurer d’être à l’heure et au lieu de rendez-vous avant 

le départ de la visite. Si le Client Professionnel ou l’Association annule après l’heure de rendez-vous 

fixée ou s’il ne se présente pas au lieu de rendez-vous au plus tard 40 minutes à compter de l’heure 

convenue, le montant de la prestation de service sera dû dans son intégralité, sauf en cas de force 

majeure.  

En cas de retard, l’horaire de fin de la prestation reste celle établie lors de la Réservation.  

 

9. RESPONSABILITE 

L’Entreprise individuelle ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour des délais provoqués pour 

des motifs de force majeure, c’est-à-dire en raison de la survenance d’un événement imprévisible, 

irrésistible et indépendant de la volonté de l’Entreprise individuelle.  

L’Entreprise individuelle a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle (MAIF).  

Durant la prestation de services, les participants sont sous leur propre responsabilité civile. Le Client 

déclare être titulaire d’une responsabilité civile. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte et 

restent sous la responsabilité de cet adulte. L’Entreprise individuelle ne peut être tenue responsable 

d’accidents, préjudices, ou de vols ou détérioration de matériel lors de la prestation.  

Le Client s’engage à écouter les consignes de sécurité du guide et à les respecter, ainsi que le Code de 

la Route, notamment respect des feux, passage piétons. Le client sera entièrement responsable s’il se 

retrouve dans une situation d’infraction au regard de la loi française et de la sécurité routière.  

 

10. RECLAMATION 

Pour toutes les commandes réalisées, le Client dispose d’un droit de réclamation de 30 jours 

calendaires à compter de la fourniture du Service.  

Pou exercer ce droit de réclamation, le Client doit faire parvenir à l’Entreprise individuelle une 

déclaration dans laquelle il exprime ses réserves et réclamations, assorties des justificatifs y afférents, 

par voie électronique : memoiresdecailloux@gmail.com  

Une réclamation ne respectant pas les conditions décrites ci-dessus ne pourra être acceptée.  

11. DROIT DE RETRACTATION DU CONSOMMATEUR 

Conformément à l’article L.221-28-12 du Code de la Consommation le droit de rétractation ne peut 

être exercé pour les « prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, 

de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui 

doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ».  
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En vertu de l’article L121-28 du Code de la consommation, le Client dispose d’un délai de 24h à partir 

de la validation de sa commande pour exercer son droit de rétractation pour toutes commandes de 

bon cadeau. 

 

12. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

Le traitement des données à caractère personnel se fait dans le respect du Règlement Général sur la 

Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016.  

Les données des Clients ne seront traitées et utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour 

le traitement de votre demande de réservation, l’exécution de la prestation et la facturation de celle-

ci.  

Les informations personnelles des Clients seront conservées pour la durée des finalités pour lesquelles 

elles ont été collectées sauf si :  

- Le Client exerce son droit de suppression des données le concernant,   

- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation 

légale ou règlementaire.  

 

Pour la gestion du contrat, de la facturation et des réservations s’applique une durée de conservation 

des données de : durée de la relation contractuelle + 1 an.  

L’accès à ces données personnelles est strictement limité à l’Entreprise individuelle. Elle s’engage à ne 

pas vendre, donner, céder ni louer ou donner accès à des tiers aux données de ses Clients sans leurs 

consentement préalable.  

Par ailleurs, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout 

moment, d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, de modification et d’opposition à 

l’ensemble de ses données personnelles en écrivant à l’adresse suivante : 

memoiresdecailloux@gmail.com  

Pour toute information complémentaire ou réclamation, le Client peut contacter la CNIL : www.cnil.fr  

Ces données personnelles sont nécessaires au traitement de sa commande et à l’établissement de ses 

factures le cas échéant, ainsi qu’à l’amélioration des Services proposés par l’Entreprise individuelle. 

Par ailleurs, le Client peut être amené à recevoir des informations ou des offres commerciales de la 

part de l’Entreprise individuelle. Le Client peut à tout moment s’opposer à la réception de ces offres 

commerciales, en écrivant à l’adresse de l’Entreprise individuelle : memoiresdecailloux@gmail.com  

En outre, les informations des Clients pourront être transmises à des tiers sans leur accord express 

préalable afin d’atteindre les buts suivants :  

- Respecter la loi, 

- Protéger toute personne contre des dommages corporels graves, voire la mort, 

- Lutter contre la fraude ou les atteintes portées à l’Entreprise individuelle ou à ses utilisateurs, 

- Protéger les droits de propriété de l’Entreprise individuelle.  
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13. PROTECTION DES DONNEES 

L’Entreprise individuelle assure un niveau de sécurité approprié et proportionnel aux risques encourus 

ainsi qu’à leur probabilité, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 

2016/679 du 27 avril 2016.  

Toutefois, ces mesures ne constituent en aucun cas une garantie et n’engagent pas l’Entreprise 

individuelle à une obligation de résultat concernant la sécurité des données.  

 

14. MODIFICATIONS 

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs de l’Entreprise individuelle sont 

donnés à titre indicatifs et sont révisables à tout moment. L’Entreprise individuelle est en droit d’y 

apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.  

Lorsqu’il effectue une réservation, le Client est soumis aux stipulations par les CGV en vigueur lors de 

la passation de la réservation.  

 

15. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 

Le droit régissant les CGV est le droit français. Tout litige pouvant survenir entre l’Entreprise 

individuelle et un Client lors de  l’exécution des CGV fera l’objet d’une tentative de résiliation à 

l’amiable. A défaut, les litiges seront portés à connaissance des tribunaux compétents de droit 

commun.  

 

16. ACCEPTATION DU CLIENT 

Le Client accepte expressément les CGV. Il déclare en avoir pris connaissance et renonce à se prévaloir 

de tout autre document, notamment ses propres conditions générales d’achat.  

 

17. IMAGE 

Les textes et photographies illustrant la présentation des prestations sur le site https://memoires-de-

cailloux et sur les prospectus sont non contractuelles et de ce fait ne sauraient engager la 

responsabilité de l’Entreprise individuelle à quelque titre et de quelque façon que ce soit.  

Les personnes photographiées pendant les visites guidées acceptent tacitement la publication de ces 

photos sur le site https://memoires-de-cailloux ainsi que sur les réseaux sociaux « Mémoires de 

cailloux » et « Virginia Mémoires de Cailloux », ainsi que sur les prospectus.  

Le Client peut faire la demande à memoiresdecailloux@gmail.com de retirer une publication dans 

laquelle il apparaît. En aucun cas, le Client ne pourra prétendre à une quelconque contrepartie 

financière.  

Le contenu et la structure des visites guidées sont la propriété de l’Entreprise individuelle, qui les a 

créés. Il est strictement interdit de filmer, reproduire, et enregistrer tout ou partie de leur contenu.  
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