
Conditions générales de vente de la carte Pass Loisirs  

Il est préalablement précisé que les présentes conditions générales régissent les ventes de la CARTE PASS 

LOISIRS sur les sites Internet www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com. Ces conditions s’appliquent à 

l’exclusion de toutes autres conditions, notamment celles en vigueur pour les ventes en magasins et par 

téléphone.  

 

ARTICLE 1 – DEFINITIONS LA CARTE PASS LOISIRS : ce terme désigne LA CARTE PASS LOISIRS créée par la 

base de loisirs de lakecity  et drone univers, et vendue a toutes personnes souhaitant utilisées les prestations 

mentionnées dessus. Elle ouvre droit aux offres de lakecity, drone univers, aquapark et pin bleu. 

 LAKECITY & DRONE UNIVERS : ce terme désigne les sociétés LAKECITY et DRONE UNIVERS, marques 

déposées. LAKECITY  DRONE UNIVERS produisent et commercialisent la carte PASS LOISIRS qui ouvre droit 

aux réductions et avantages auprès des PARTENAIRES présentés sur les sites Internet www.lakecity.fr ou 

www.drone-univers.com L’ACHETEUR : ce terme désigne le consommateur qui achète au VENDEUR, via le 

site www.lakecity.fr ou son réseau de distribution LA CARTE PASS LOISIRS pour bénéficier aux conditions 

fixées sur le site www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com, des offres pour lesquelles se sont engagés les 

PARTENAIRES. LE PARTENAIRE : ce terme désigne le professionnel qui s’est engagé à l’égard du VENDEUR à 

fournir la ou les offres telles que décrites sur le site www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com ou sur tout 

support édité par le VENDEUR, des offres pour lesquelles s’est engagé le PARTENAIRE. 

 

 ARTICLE 2 – PRIX Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Toutes les commandes quelle que 

soit leur origine sont payables en Euros dont le taux effectif est fixé à 35€ TTC/pass. Les vendeurs se 

réservent le droit de modifier ses prix à tout moment. Les produits seront facturés sur la base des tarifs en 

vigueur au moment de l’enregistrement des commandes. Les produits demeurent la propriété des vendeurs 

jusqu’au complet paiement du prix. 

 

 ARTICLE 3 – DUREE ET CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CARTE PASS LOISIRS  

La carte Pass Loisirs est valable pour l'année en cours et sur les périodes d'ouvertures de chacun des 

prestataires. Les offres liées à la carte PASS LOISIRS ouvrent droit aux prestations telles que décrites ci 

dessous : 

-1 Heure de grand téléski chez Lakecity (Ouvert du 1 mars au 30 octobre) 

-1 Heure d'aquapark (ouvert du 1er juin au 15 septembre) 

- 1 Session Drone Univers (ouvert du 1er juin au 30 septembre) 

- 1 Boisson (soft) au point de restauration le Pin Bleu  (ouvert du 1 mars au 30 octobre) 

sur les site Internet www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com et dans tout autre document édité par le 

VENDEUR et mis à disposition de L’ACHETEUR. L’ACHETEUR devra obligatoirement présenter  



sa CARTE PASS LOISIRS lors du passage en caisse des PARTENAIRES. LA CARTE PASS LOISIRS peu être partager 

avec une autre personne dans la limite des activités mentionnées sur la carte. L’ACHETEUR devra 

impérativement se conformer au mode d’emploi et aux consignes d’utilisation qui figurent sur les sites 

www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com sous peine de ne pas pouvoir bénéficier des offres lui étant 

garanties par les PARTENAIRES. Toutefois en fonction de la saison il est fortement conseillé à l'acheteur de 

contacter les partenaires pour faire une réservation ou d'être tenu au courant des disponibilités. 

Les jours et horaires d'ouvertures des partenaires sont susceptibles d'être modifiés, nous vous 

recommandons de les contacter avant. 

 

ARTICLE 4 – PAIEMENT L’achat de la carte PASS LOISIRS peut s’effectuer de deux façons différentes : Sur 

places dans les accueils de lakecity-drone univers - aquapark et pin bleu. Soit le paiement s’effectue en ligne 

via les sites www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com notre espace sécurisé . Dans le réseau de 

distribution mis en place par les VENDEURS le paiement peut s’effectuer par carte bancaire, par chèque 

vacances ou en espèce sous réserve d’acceptation du mode de paiement par le distributeur. 

 ARTICLE 5 – Garanties du VENDEUR L’ACHETEUR renonce expressément à toute réclamation en cas de 

défaillance temporaire ou définitive d’un PARTENAIRE l’empêchant d’honorer son offre. Dans le cas où LE 

VENDEUR serait contraint de poursuivre un partenaire en justice pour non respect des documents 

contractuels ou pour tout autre motif, l’ ACHETEUR ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement.  

ARTICLE 6 – Responsabilités du PARTENAIRE Le PARTENAIRE demeure pleinement responsable vis-à-vis de 

l’acheteur au titre de sa propre prestation. Le PARTENAIRE peut toutefois refuser d’exécuter sa prestation 

lorsque les conditions d’utilisation de la CARTE PASS LOISIRS ne sont pas respectées, ou en cas de falsification 

de la carte PASS LOISIRS. 

 ARTICLE 7 – COMMANDE Vos commandes sont prises en compte sur Internet à l’adresse : www.lakecity.fr 

ou www.drone-univers.com  

ARTICLE 8 – ENVOI/LIVRAISON Les articles commandés sont expédiés à l’adresse de livraison que vous avez 

indiquée lors de votre commande. Les produits sont expédiés au plus tard 48 heures ouvrables après 

réception de la commande et de son règlement. En cas de retard inhabituel, du à une rupture de stock par 

exemple, un mail vous sera adressé. 

 ARTICLE 9 – SERVICE CLIENTELE Pour toute information ou question relative au suivi de votre commande, le 

VENDEUR est à la disposition de l’ACHETEUR : Par mail à contact@drone-univers.com ou contact@lakecity.fr : 

 ARTICLE 10 – PROPRIETE INTELLECTUELLE Tous les textes, commentaires, illustrations et images reproduits 

sur le site Internet PASS LOISIRS sont réservés au titre de droit d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété 

intellectuelle et pour le monde entier. C’est pourquoi et conformément aux dispositions du Code de la 

propriété Intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes voire 

plus restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon 

sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle sauf autorisation préalable des PARTENAIRES. Toute 

reproduction totale ou partielle est de ce fait strictement interdite.  



ARTICLE 11 – RESPONSABILITES Les produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. 

La responsabilité des partenaires vendant le pass loisirs ne saurait être engagée en cas de non respect de la 

législation du pays où les produits sont livrés. Il vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les 

possibilités d’importation ou d’utilisation des produits que vous envisagez de commander. Les photographies 

et les textes reproduits et illustrant les produits présentés ne sont pas contractuels. En conséquence, la 

responsabilité des partenaires ne saurait être engagée en cas d’erreur dans les illustrations ou la description 

des produits. Les partenaires ne sauraient être tenus pour responsables de l’inexécution du contrat conclu en 

cas de rupture de stock ou indisponibilité du produit, de force majeure, de perturbation ou grève totale ou 

partielle notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications, inondations, 

incendie. Les partenaires  n’encourront aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait des 

présentes, pertes d’exploitation, perte de profit, perte de chance, dommages ou frais. Des liens hypertextes 

peuvent renvoyer vers d’autres sites que le site www.lakecity.fr ou www.drone-univers.com. Les partenaires 

dégagent toute responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions légales 

et règlementaires en vigueur. 

 ARTICLE 12 – DROIT APPLICABLE – LITIGES Le présent contrat est régi par le droit français. Tous les 

différents qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la résiliation du 

présent contrat, et qui ne pourraient pas être résolus à l’amiable, seront du seul ressort du Tribunal de 

Commerce de Grenoble.  

ARTICLE 13 – INFORMATIONS NOMINATIVES Les données personnelles que l’ACHETEUR communique lors 

de la transaction sont stockées dans la base de donnée gérée par le VENDEUR. Elles font l’objet d’une 

déclaration auprès de la CNIL et ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Celles-ci sont 

confidentielles et seront utilisées uniquement pour le traitement de votre commande. Conformément à la loi 

informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition 

aux données personnelles vous concernant. Pour accéder à ses données personnelles enregistrées par le 

VENDEUR, il suffit à l’ACHETEUR d’en faire la demande par mail à contact@drone-univers.com ou 

contact@lakecity.fr. En utilisant la CARTE PASS LOISIRS, l’ACHETEUR accepte de : Fournir des informations 

vraies, exactes, à jour et complètes sur lui même 


