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I. RANDONNEE PEDESTRE ET CYCLISTE
a. Transport

N.E.O. Act’ n'est pas en mesure de gérer les questions logistiques liées au besoin d’acheminement du matériel

au départ de la randonnée. 

La fourniture des moyens de transport et les frais inhérents au déplacement des groupes relèvent de la

responsabilité du client. 

Le lieu de rendez-vous vous est communiqué en amont et vous devez vous y rendre par vos propres moyens.

b. Matériel

Les vélos ainsi que l’équipement nécessaire à chaque sortie ne sont pas fournis par NEO Act’ et sont à la

charge du client ou des participants. 

En revanche, NEO Act' peut s'engager à effectuer la réservation du matériel nécessaire auprès d'un

prestataire de location pour le compte du client.

L'équipement minimum demandé pour les randonnées vélo est le suivant : vélo en état de marche, casque,

gants, pompe, kit de réparation, réserve d'eau minimum d'1 litre, petit encas (pate de fruits, biscuits, etc...).

L'équipement minimum demandé pour les randonnées pédestres est le suivant : chaussures de marche (type

trail ou montagne), vêtements de randonnée, casquette, lunettes de soleil, crème solaire, coupe vent, sac à
dos, réserve d'eau minimum d'1 litre, petit encas (pate de fruits biscuits, etc...).

NEO Act’ ne peut être tenu responsable d’un oubli de matériel de la part d’un des participants et se réserve

le droit de ne pas l’accepter dans le groupe si les conditions de sécurité minimum ne sont pas réunies.

c. Tarifs 
Les tarifs d’intervention comprennent le prix de ma prestation d’accompagnement et mes frais de

déplacement éventuels pour effectuer le trajet (aller-retour) entre le siège de l’entreprise et le lieu de la

prestation. 

d. Circuits
Les circuits proposés sont susceptibles d’être modifiés selon les conditions climatiques et l’état du terrain.

Ces circuits sont donnés à titre d’exemples et d’autres peuvent être proposés sur demande du client. Les

circuits peuvent être adaptés en fonction du niveau des participants, un test de capacités techniques peut

également être réalisé.



e. Repas
Les repas et boissons ne sont pas fournis par NEO Act’. Chaque participant est responsable de sa collation et

réserve d’eau.

II. TIRAGES PHOTO
Chaque tirage photo est imprimé sur un papier d'art de qualité supérieure, pour un rendu optimal des détail

des images. 

Tout tirage reçu en mauvais état ou mauvaise qualité doit faire l'objet d'un signalement auprès de NEO Act',

photo à l'appui.

Le tirage en question pourra être remboursé ou bien échangé suivant la volonté du client.

III. STAGES PHOTO
a. Transport
N.E.O. Act’ n'est pas en mesure de gérer les questions logistiques liées au déplacement jusqu'au lieu de rendez-

vous.

Le lieu de rendez-vous vous est communiqué en amont et vous devez vous y rendre par vos propres moyens.

b. Matériel

Le matériel nécessaire minimum pour les stages photo n'est pas fourni par NEO Act' et devra être de la

responsabilité du client.

Le matériel minimum à prévoir est le suivant :

- Animalier : 

Appareil photo (APS-C ou plein Format)

Objectif 200mm mini

Trépied ou monopod

Réserve d’eau minimum 1L

Pique nique

Tenue de camouflage si possible, sinon habits discrets et non unis, si possible silencieux afin de ne pas

déranger les animaux

- Paysage : 

Appareil photo

Trépied

Réserve d’eau minimum 1L

Vêtements et chaussures de Randonnée

Pique nique

IV. CONDITIONS D'ANNULATION

NEO Act' se réserve le droit d'annuler toute prestation d'accompagnement randonnée pédestre, cycliste ou

stage photo pour cause de mauvaises conditions météorologiques un remboursement ou un décalage de la

date de la prestation pourra alors être proposée au client.

Toute annulation de la part du client devra être effectuée au moins 24h avant le début de la prestation

choisie. NEO Act' pourra alors rembourser le client ou lui proposer un décalage de date de prestation. Toute

annulation ne respectant pas ce délai de 24h ne sera pas remboursée.


