
Conditions  générales  de  vente  :  
 
Un  acompte  forfaitaire  de  80€  sera  versé  au  moment  de  la  réservation.  Cet  acompte  est  un  
engagement  entre  le  client  et  Orbite.be.    

Le  montant  restant  dû  sera  donné  (le  compte  juste  de  préférence)  à  l’animateur  le  jour  de  
l’événement.  

Toute  mauvaise  utilisation  du  matériel  entrainant  la  destruction  partielle  ou  totale  de  celui-‐ci  
sera  facturée  au  client  ayant  réservé  à  hauteur  du  prix  de  rachat  (facture  à  l’appui).  

Un  supplément  de  0,3€  du  kilomètre  (aller  et  retour)  sera  facturé  au  client  si  le  terrain  se  
trouve  à  plus  de  30km  du  siège  de  l’entreprise  (Montegnée).  

Terrain  :  
Si  vous  ne  disposez  pas  de  votre  propre  terrain,  nous  vous  proposons  d’organiser  vos  parties  
de  jeu  dans  le  hall  omnisport  de  l’Athénée  Royal  Liège  Atlas,  Quai  Saint-‐Léonard  80  à  4000  
Liège  (l’entrée  se  fera  par  le  parking  de  l’école  qui  se  situe  Rue  du  Commandant  Marchand  à  
4000  Liège,  rue  perpendiculaire  au  Quai). 
Nous  vous  y  offrons  les  créneaux  horaires  suivants  :  9h  à  10h,  10h  à  11h  ou  11h  à  12h. 
La  réservation  de  cette  salle  occasionne  pour  le  client  un  surcoût  de  30€  HTVA  par  heure  ou  
de  50€  HTVA  pour  2  heures  d’activités.  

Le  terrain,  s’il  est  fourni  par  le  client  doit  impérativement  être  recouvert  d’herbe,  de  pelouse  
synthétique  ou  d’un  revêtement  de  type  «  hall  omnisport  ».  Le  terrain  doit  être  propre  de  tout  
immondices,  banchages,  pierres,  …  et  le  moins  poussiéreux  possible  (pour  un  terrain  couvert).  

Les  participants  s’engagent  à  respecter  les  directives  de  l’animateur.  Ces  directives  n’ont  
d’autre  but  que  de  prévenir  toute  blessure  ou  tout  endommagement  du  matériel.  
 
Orbite.be  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  assurer  la  prestation  si  ces  conditions  ne  sont  pas  
rencontrées.  Une  somme  forfaitaire  de  80€  sera  alors  facturée  a`in  de  dédommager  Orbite.be.  

Le  client,  lors  de  la  réservation  doit  préciser  si  sur  le  terrain  se  trouve  un  accès  à  l’électricité  
qui  est  nécessaire  pour  gon`ler  notre  matériel.  

Il  se  présentera  en  outre  1h  à  l’avance  a`in  que  nous  puissions  tout  installer. 
 
A  la  `in  de  la  prestation,  une  période  d’1h  sera  laissée  à  Orbite.be  pour  ranger  son  matériel.  

Orbite.be  s’engage  à  se  présenter  à  l’heure  au  lieu  de  rendez-‐vous  (la  société  n’est  pas  
responsable  des  problèmes  de  tra`ic).  Orbite.be  se  doit  de  présenter  un  matériel  propre,  en  
bon  état  et  désinfecté  (masques  et  Bubble).  

En  raison  de  la  nature  sportive  des  activités  proposées,  Orbite.be,  se  dégage  de  toute  
responsabilité  en  cas  d’éventuelles  blessures.  Elle  ne  peut  en  aucun  cas  être  tenue  
responsable.


