
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION 
 
ARTICLE 1 – VALIDATION DE VOTRE RÉSERVATION  
 
1.1 Commande passée sans date de réservée : « bon valable 1 an » 
La réservation de date se fait par mail ou par téléphone. Vous seront demandés votre 
nom, prénom, numéro de commande, adresse mail et numéro de téléphone.  
 
1.2 Commande avec une date de réservation  
Votre bon cadeau vous indique la date prévue si celle-ci a été précisée à la commande. 
Si vous le souhaitez, cette date peut être modifiée jusqu’à 2 mois avant la date réservée 
et le changement peu se faire une seule fois. 
  
 
1.3 Commande passée sur les sites suivants : Sport-Découverte, Cascadevents, Cap 

Loisirs  
La réservation de date se fait selon les conditions des sites d’achat. Votre réservation 
nous sera transmise automatiquement par leur soin. Une fois votre réservation saisie 
par nos services vous recevrez un mail de confirmation 15 jours à 3 semaine avant la 
date choisie.  

 

ARTICLE 2 – OPTIONS 

 
2.1 Caméra embarquée  
L'ensemble des stages de pilotage au volant de nos formules 4 sont équipés d’une 
caméra fixée sur l’arceau avec une vue piste. Nous proposons à 39€ la vidéo 
embarquée de la prestation « stage de pilotage ou coaching formule 4 » à l’exclusion 
des « tours de reconnaissance, baptême en passager et stage de pilotage en Ligier 
JS2R ». Le stockage de la vidéo se fait au moyen d’une carte SD qui est remis au client 
à son arrivé. Le client aura la responsabilité de donner cette carte SD à l’équipe qui 
l’aidera à s’installer au volant de la monoplace formule 4. En cas de perte de la carte 
SD, Extrême Limite ne peut donc être tenu pour responsable. 
L’option vidéo embarquée comprend également quelques gadgets comme les 
données télémétriques : compteur de vitesse & tracé GPS. L'environnement de travail 
peut entraîner des aléas comme l'absence ponctuelle / permanente des données 
télémétriques. Aucun remboursement ne sera effectué, dans ce cas. En cas de 
coupure dans la vidéo ou problème d'enregistrement, nous effectuerons un 
remboursement. Dans tous les cas, la carte SD sera à retourner à l'adresse de notre 
siège social. Vous disposez d’un délai de 60 jours suivant la date du stage pour 
effectuer votre réclamation. Passé ce délai, aucune réclamation ou remboursement 
ne seront accordés. 
Le client reconnaît néanmoins que l'option vidéo embarquée est une prestation 
accessoire et ne sera en aucun cas un élément essentiel et déterminant de la bonne 
réalisation de sa prestation. 
Les caméras personnelles ne peuvent être utilisées.  
 
2.2 Tours supplémentaires 
Nous proposons à tout nos clients, d’optimiser leur formule de base par le rajout de 
tours supplémentaires. Le nombre de tour par série supplémentaire est de 4 à 5 tours. 



Cette option n’est pas disponible pour les baptêmes en passager et les stages de 
pilotage en Ligier JS2R.  
 
2.3 Pack promo tours supplémentaires + caméra embarquée  
Pour profitez d’une remise de 41€ en ajoutant les 2 options : 1 série supplémentaire & 
la caméra embarquée pour 129€.  
Cette option n’est pas disponible pour les baptêmes en passager et le stage en Ligier 
JS2R.  
 
2.4 Pilote supplémentaire 
Nous proposons d’ajouter un pilote supplémentaire pour les formules trackday / Open. 
Le pilote s’ajoute à la formule de base, le nombre maximum de pilote par voiture est 
de 3.  
 
2.5 Coaching  
Nous proposons 1 à 3 sessions de coaching pour les formules Trackday / open. 
Chaque session se déroule avec un moniteur diplômé d’un BPJEPS et dure 5 tours soit 
15 min.  
  


