CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Centre Culturel Renoir, « Du côté des Renoir » (propriété de la commune d’Essoyes,
dont le siège social est au 9, place de la mairie 10 360-Essoyes).
Pour jouer à notre jeu urbain, il est nécessaire de valider l’acceptation de ce qui suit :
1. GÉNÉRAL
1.1. Les présentes conditions ont été mises à jour le 04 mai 2021.
1.2. Notre jeu est conçu pour un nombre maximal de deux joueurs, aucune
exception ne sera possible.
1.3. Les contenus, parcours et énigmes créés sont la propriété du Centre
Culturel Renoir. En aucun cas, ils ne pourront être réutilisés par un particulier et
ou un professionnel. Conformément aux dispositions du Code de la propriété
intellectuelle, des traités et accords internationaux, toute reproduction,
divulgation, distribution, représentation, traduction, diffusion, modification,
transcription, partielle ou totale, quel que soit le support considéré et quel que
soit le procédé utilisé est interdit sans l'autorisation préalable et expresse du
Centre Culturel Renoir.
1.4. Le Centre Culturel Renoir recueille et stocke vos données personnelles
sans les divulguer à une tierce partie et se consacre à s’assurer que la
confidentialité de vos renseignements personnels soient protégés.
1.5. Pendant toute la durée du jeu urbain (environ 2h00), vous devez suivre
nos règles et règlements en tout temps :
❖ Le jeu devra être impérativement commencé et terminé le jour
même de l’achat pour des raisons de sécurité.
❖ Afin de faire évoluer l’enquête, progressez pas à pas.
❖ L’enquête se passe uniquement en extérieur.
❖ Les indices peuvent être dévissés, remontés... En aucun cas, ils
ne doivent être forcés.
❖ Les indices doivent être remis à leur place initiale après votre
analyse.
❖ Durant le parcours, vous avez la possibilité de nous appeler si
besoin au numéro de l’accueil du Centre Culturel Renoir :
03.25.29.10.94
Après avoir pris connaissance des règles du jeu, chaque joueur
participera au jeu à ses propres risques.
1.6. Le Centre Culturel Renoir se réserve le droit d’utiliser les photos prisent
pendant le jeu à des fins promotionnelles, notamment sur les réseaux sociaux,
sauf refus écrit du ou des clients.
Conditions de participation, modification ou annulation du fait d’un
événement extérieur et sécurité :
2. 2.1. Seule(s) la/les personne (s) qui sont âgées d’au moins 16 ans sont
autorisées à jouer à notre jeu. Les personnes mineures de moins de 16 ans

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
doivent être obligatoirement accompagnées par un adulte. Une pièce
d’identité peut être demandée.
2.2. Ce jeu peut heurter la sensibilité des plus jeunes, c’est pour cette raison
que nous déconseillons fortement ce jeu au moins de 12 ans révolus. En cas
contraire, le Centre Culturel Renoir décline toute responsabilité.
2.3. Vous êtes entièrement responsables de l’entrée de vos coordonnées sur
notre formulaire. Vous garantissez au Centre Culturel Renoir que tous les
détails fournis par vous sont véridiques et exacts.
2.4. Le Centre Culturel Renoir peut suspendre à tout moment l’Urban game
L’heure de vérité, dans les circonstances suivantes qui constituent des
exemples de cas de force majeure recevables :
❖ Catastrophes naturelles ou sanitaires dans la zone de jeu ou sur
son trajet.
❖ Actes de violence dans la zone de jeu (attentats, violences
urbaines, manifestations ou grèves).
❖ Si le matériel nous a été signalé comme défectueux ou s’il a été
volé : nous devons le remplacer.
La responsabilité du Centre Culturel Renoir ne peut en aucun cas être engagée
dans le cas d’une annulation ou fermeture temporaire de l’Urban game due à de
mauvaises conditions météorologiques et des circonstances mentionnées dans
l’article 2.4.
2.5. Tout participant s’engage à respecter les règles de bonne conduite,
l’environnement et le matériel fourni.
2.6. En outre, le Centre Culturel Renoir n’est pas responsable des dommages
(corporels ou matériels) causés par une utilisation inappropriée du jeu ou pour
n’avoir pas suivi les règles décrites avant le jeu par les agents d’accueil. Le Centre
Culturel Renoir ne pourra être tenue responsable de non-vigilance des joueurs lors de
leur déplacement à pied pendant le jeu.
3. PRIX/PAIEMENT – DURÉE DU JEU
3.1. Le prix du livret de jeu est indiqué en euros TTC (toutes taxes comprises) de 6€.
Ce livret de jeu ne peut être échangé contre sa valeur monétaire ou être remboursé
en partie ou en totalité.
3.2. Le Centre Culturel Renoir se réserve le droit de modifier le prix de cet urban
game proposé à tout moment mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur lors de
l’achat du livret de jeu.
3.3. Le prix est fixe peu importe le nombre de joueurs dans l’équipe entre 1 et 2
joueurs.
3.4. Les différents moyens de paiement acceptés sont les suivants : carte de crédit,
chèques ou espèces.
3.5. Le paiement complet est exigé au moment de la vente physique du livret de jeu
(à l’espace culturel des Renoir, au 9 place de la Mairie – 10 360 à Essoyes)
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3.6. La durée du jeu devra exclusivement s’effectuée pendant les horaires
d’ouvertures des différents sites du Centre Culturel Renoir.
La vente du livret de jeu s’arrête 2h30 avant la fermeture des sites (espace culturel
Renoir / pavillon d’accueil), ce qui correspond à la durée du jeu.
3.7. Conformément au 3.6. les agents d’accueil ne permettront pas la poursuite du
jeu en dehors des horaires d’ouverture et ne seraient être tenus responsables de tout
incident pouvant survenir à cette occasion.
Ces horaires sont exclusivement renseignés sur le site www.renoir-essoyes.fr .
RÉSERVATIONS :
4.1 La réservation est obligatoire pour jouer à l’Urban Game ; par mail :
accueil@renoir-essoyes.fr et/ou par téléphone : 03.25.29.10.94. et via notre site
internet www.renoir-essoyes.fr. Il faut compter environ 2h00 à 2h30 de
parcours/jeu dès l’achat du livret de jeu.
Les créneaux horaires à la réservation sont les suivants :
10h00 10h20 10h40 12h00 12h20 13h30 13h50 14h10 14h30 14h50 15h10 15h30
Cependant, la crise sanitaire du COVID-19 peut générer la mise en place de
nouveaux protocoles selon les différentes mesures prises par le gouvernement.
Cela implique donc, le droit au Centre Culturel Renoir d’apporter des
modifications ou des changements dans les modalités de vente de ce livret
de jeu.
4.2. Aucun acompte ou paiement n’est demandé lors de la réservation.
L’achat du livret de jeu se fera sur place. Il vous sera simplement demandé
lors de la réservation, vos coordonnées ainsi que le créneau horaire que vous
aurez choisi selon la disponibilité.
4. CONTACT
Si vous avez besoin de contacter le Centre Culturel Renoir, vous pouvez le
faire en utilisant l’une des méthodes suivantes :
Le Centre Culturel Renoir est géré par la commune d’Essoyes
Nom du représentant légal : Le maire d’Essoyes
Adresse du siège
Siret : 21100135900101

:
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E-mail : accueil@renoir-essoyes.fr
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