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Civilité :  Prénom : 

NOM : 

Adresse :

Adresse (suite)  :
PAYS :

Code Postal :

VILLE  :

E-mail :

Né(e) le :
   

Tél. fixe :
Mobile :

Vos coordonnées
Pour vous contacter facilement, et rapidement, y compris sur le stage.

Formulaire d’inscription individuel à destination des particuliers, spécifique au Training Day du 23 
juin 2015 sur le circuit Carole, à remplir et à nous renvoyer accompagné de votre règlement :

Pour plus d’informations, notamment sur les conditions de participation, n’oubliez pas de prendre
connaissance de nos conditions générales de vente en annexe de ce formulaire.

Infos pratiques

Ouvrez le fichier PDF sous Adobe Acrobat Reader / Renseignez les champs /  Signez à l’aide de 
votre signature électronique / Enregistrez sous / Renvoyez le fichier à infos@riding-sensation.fr .
Imprimez le formulaire, /  Renseignez le à la main / Scannez le  / envoyez le par mail.

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence
Prénom : NOM : 
Tél. 1 : Tél. 2 :

Dans ces 2 cas, faites suivre par courrier votre règlement par chèque en y joignant une copie de la 
1ère page du présent formulaire.
Vous pouvez également imprimer et  valider ce formulaire et nous le renvoyer en intégralité par 
courrier accompagné de votre règlement par chèque.
Les champs encadrés en rouge sont à renseigner obligatoirement pour valider vos inscriptions.
Les autres informations nous permettent d’optimiser votre suivi, donc la qualité de notre service.

 

 
+ 
+ 

 +  + 

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
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Papiers s’il vous plaît !
Pour gagner du temps lors les vérifications administratives.

Permis moto  :  
N° permis :

Catégorie : Date d’obtention :    

CASM  :  N° CASM :Date d’obtention :    

Vous devez être titulaire d’un permis de conduire moto valide OU du CASM (Certificat  d’Aptitude  
au Sport Moto délivré par la FFM (Fédération Française de Motocyclisme).

Assurance moto :
Compagnie / Mutuelle :

N° de contrat :

   

 

Vous devez être assuré donc être titulaire : 
- soit d’une assurance pour votre moto de route  en cours de validité ET d’un PASS CIRCUJT FFM.
- soit d(une licence FFM en cours de validité de type entraîenement (NET) ou compétition (NCO).

Depuis 2014, l’assurance souscrite pour une moto de route n’est plus suffisante pour rouler sur 
circuit. Vous devez souscrire en complément une assurance en responsabilité civile (RC).
Il est par ailleurs recommandé, de souscrire à une garantie couvrant les dommages corporels, une 
assurance individuelle (AI).

Riding Sensation préconise de souscrire un Pass Circuit FFM (assurance RC + AI, 37 €, tarif 2015) 
ou un Pass Circuit Eco FFM (assurance RC uniquement, 16 €, tarif 2015). Durée de validité du Pass 
Circuit : 1 journée. En cas de stage sur plusieurs jours, nécessité de prendre 1 Pass Circuit par jour).

Nous vous conseillons de commander votre PASS CIRCUIT en ligne, avant le stage 
(cliquez sur le logo à droite.) Vous pouvez également le prendre sur place le jour J.

Licence FFM : N° licence :Type de licence :

LES DOCUMENTS A PRÉSENTER SUR PLACE LE JOUR «J»
Permis de conduire Moto OU CASM en cours de validité / Assurance moto + Pass 
Circuit, valides OU votre licence FFM NET ou NCO / La carte Grise de votre moto.

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
http://www.ffmoto.org/page/casm/2/CE8865FC-550EA50A-0015DD61-14B3083B
http://www.ffmoto.com
http://www.passcircuit.fr/


En partenariat avec 06 59 79 29 34 / infos@riding-sensation.fr
CONTACT : Laurry Fremy www.riding-sensation.fr

Votre progression, notre motivation !
Coaching moto personnalisé

Training Day - Circuit Carole 23 Juin 2015
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

-3-

La moto et vous
Pour connaître votre profil et nous aider à définir vos attentes.

Votre moto Marque  :
Type  :

Modèle :
Année :    Cylindrée :    

   
Pour vous identifier rapidement sur le circuit.

Immatriculation ?  N° d’immat.  :
Couleur dominante / autre info kit déco :

Plaque numéro ?  N° course :
Numéro carte grise :

Votre équipement Casque Couleur :    Marque :
Cuir (1  ou  2 pièces) Couleur :    Marque :

Votre expérience au guidon
Sur route Nb. d’années de permis moto : Nb. de Km moyen / an :       

Sur circuit Type de pratique : Nb. d’années de circuit :    

Compétiteur ? Championnat / Coupe :     
Votre meilleur chrono Temps :    Ciruit :

Nombre moyen de journées par an (hors compétition)  :    

MOTO ET ÉQUIPEMENT A PRESENTER SUR PLACE LE JOUR «J»
UNE MOTO EN BON ETAT GÉNÉRAL !
Pneus + plaquettes neufs ou en très bon état / Échappement n’excédant pas les limites 
de bruit en vigueur imposées aux circuits (102 db pour le circuit Carole) / Adhésif sur 
les phares (pour éviter les débris en cas de chute).

UN ÉQUIPEMENT ADÉQUAT !
Casque intégral homologué / Gants et bottes en cuir / Combinaison cuir ou pantalon + 
blouson en cuir / Protection dorsale.

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
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SÉLECTIONNEZ VOTRE SESSION RIDING SENSATION
Cette fiche d’inscription est spécifique au Training Day du 23 Juin 2015 sur le circuit Carole.

Je valide mon inscription pour la formule et la session indiquée ci-dessus. 

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE, COACHING OU TRAINING ?
Nos Training Days intègrent systématiquement un groupe Coaching.

Prestations en fonction de la formule Coaching Trainng
Nb. inscrits maximum / jour 12 60
Nb. de personnes max / coach 4 / coach 10 / coach
Nb. max de participants en piste 12 (1) 20
Objectifs définis avant le stage avec chaque client

Optimisation des réglages partie cycle

7 sessions pistes de 20’ par jour

Débriefings individuels en salle après chaque session piste

Débriefings en groupe (10 pers. toutes les 2 sessions)  
Utilisation de la vidéo (piste, débriefing)   individuelle   en groupe        
Fiche de suivi individuelle Bilan synthétique

Mise à disposition des photos et vidéos pour chaque client

Petit déjeuner et déjeuner inclus avec l’ensemble du staff

Tarifs (en € TTC, par stagiaire, par jour) 295 € 129 €

Pour connaître nos prochaines sessions contactez-nous ou consultez notre site internet.

VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION

Je règle l’intégralité du montant correspondant à la formule sélectionnée par 
chèque, un mois avant la date du stage : Chèque à établir à l’ordre de « Association 
HM» et à envoyer à : Riding Sensation - 3 c rue Pasteur - 77700 CHESSY - FRANCE.

J’ai pris connaissance, compris et accepté les Conditions Générales de Vente Riding 
Sensation en annexe du présent formulaire d’inscription.

Pour valider votre inscription, merci de valider les 3 premiers points suivants.

 

 

 

Vous ne pouvez sélectionner qu’une formule par session.

Je sélectionne la formule COACHING  OU TRAINING  

Merci d’avoir fait le choix 
VOTRE SIGNATURE

Votre inscription vous sera confirmée à la réception de votre règlement.

Date de validation :    
J’autorise Riding Sensation à communiquer mes données à des tiers. 

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
http://www.riding-sensation.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Version 2015

ARTICLE 1 - OBJET
Les présentes conditions générales de vente, ci-après également nommées « 
CGV » définissent les conditions de commercialisation des produits et services 
proposées par RIDING SENSATION.
RIDING SENSATION est une association loi 1901 (enregistrement en cours) 
dont le siège social est établi 3C Rue Pasteur – 77700 CHESSY - Téléphone :  
06 59 79 29 34 - Site web : riding-sensation.fr.
Les termes commande, formation, session, désignent le ou les produits et 
services proposés par Riding Sensation que peuvent commander les personnes 
remplissant les CGV RIDING SENSATION détaillées ci-après.
Les termes stagiaires, clients, utilisateurs, désignent toute personne physique 
ou morale remplissant un bon de commande ou formulaire émis par Riding 
Sensation, sous quelque forme écrite que ce soit.
Le terme «remboursement» de tout ou partie d’un service ou produit dont la 
commande confirmée et le règlement effectué partiellement ou intégralement 
par le client,  comprend uniquement le  tarifs du ou des produits et services 
proposés par Riding Sensation. Ceci exclu du champ de remboursement 
les éventuels frais de paiement en ligne, d’envoi, les frais d’assurances 
complémentaires ou par extension tout frais supporté par le client dans la 
perspective de commander une prestation de service, un produit Riding 
Sensation.
La confirmation d’une commande par un moyen écrit, courrier, fax, courriel, 
en ligne via le site internet entraîne l’acceptation expresse et sans réserve par le 
client des CGV détaillées dans le présent document.
Les présentes CGV ne peuvent faire l’objet d’aucune modification sauf 
acceptation de Riding Sensation sous forme écrite notifiée à la partie intéressée.

ARTICLE 2 –COMMANDE ET CONFIRMATION
L’activité principale de Riding Sensation, le coching moto sur circuit, s’adresse 
à des personnes majeures, de même que pour les autres produits, services ou 
activité proposées par Riding Sensation.
Pour accéder aux produits, services, proposés par Riding Sensation, vous 
devrez remplir un formulaire d’inscription ou bon de commande, d’une 
manière complète, exacte, selon les indications portées sur le formulaire ou 
bon de commande, ce quelle que soit la forme écrite du document, papier, 
fichier ou encore formulaire en ligne sur le site riding-sensation.fr
Une fois votre commande validée que ce soit par une signature manuscrite sur 
un formulaire d’inscription ou bon de commande Riding Sensation, par une 
signature scannée sur un fichier, par une signature de type électronique ou par 
une validation en ligne sur le site riding-sensation.fr, celle-ci ne pourra pas 
être modifiée.
A réception de votre commande, sous quelque forme que ce soit, par courrier, 
fax, e-mail, ou sur le back-office de notre site internet, nous vous adresserons 
un e-mail de bonne réception de votre commande.
Votre commande, inscription sera confirmée par Riding Sensation après 
vérification d’une part de la conformité de votre commande, par rapport aux 
présentes CGV, d’autre part de la réception du règlement de votre commande, 
tel que détaillé dans les présentes CGV. 
Riding Sensation se réserve le droit de ne pas confirmer une commande, 
en particulier, mais de manière non limitée, en cas de non-conformité de la 
commande aux présentes CGV, qu’il s’agisse des conditions requises pour 
l’inscription ou d’un défaut de règlement pour tout ou partie de la commande 
validée par le client.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le stagiaire inscrit à une session Riding Sensation déclare sur l’honneur et 
conformément aux informations renseignées sur le bon de commande ou 
formulaire d’inscription, quelle qu’en soit la forme écrite :

• Etre majeur.
• Etre titulaire du permis de conduire moto en cours de validité ou du 

Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste (CASM) en cours de validité, 
certificat délivré par la Fédération Française de Motocyclisme (FFM).

• Disposer d’une assurance pour sa moto de route en cours de validité, 
complétée par une assurance spécifique pour la conduite sur circuit en 
cours de validité. En la matière Riding Sensatioin impose de souscrire 
un Pass Circuit à souscrire indépendamment auprès de la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM) ou des organismes habilités par cette 
dernière à le délivrer, le couvrant à minima en responsabilité civile, pour 
la fomule Pass Circuit Eco. Ou les personnes titulaires d’une licence FFM 
de type entraînement (NET) ou compétition (NCO) en cours de validité.

• Etre informé de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires 
en matière d’assurance individuelle proposées au titre de la licence FFM, 
comme du Pass Circuit FFM, à souscrire auprès de la FFM, ou auprès de 
votre assureur.

• Disposer de l’équipement adapté à la conduite sur circuit en bon état 
général à savoir l’ensemble des éléments suivants : un équipement en 
cuir d’une pièce (combinaison en cuir) en 2 (deux) pièces (pantalon et 
blouson), d’une paire de bottes en cuir, d’une paire de gants en cuir, d’un 
casque intégral homologué, d’une plaque de protection dorsale.

• Disposer d’une moto dans un très bon état général, avec des pneus et 
plaquettes neufs ou en très bon état, un échappement n’excédant pas 
les limites de bruit en vigueur imposées aux circuits, de l’adhésif sur les 
phares (pour éviter les débris de verre en cas de chute).

Durant la session, le stagiaire s’engage à appliquer également les dispositions 
suivantes :

• Respect des consignes de sécurité délivrées par Riding Sensation lors de 
chaque session concernant la réglementation et la signalisation spécifique 
à l’environnement du circuit, ainsi que celles relevant du déroulement de 
la session Riding Sensation.

• Adopter un comportement responsable envers les autres participants, 
leurs accompagnateurs, l’équipe d’encadrement Riding Sensation, le 
personnel du circuit et par extension de toute personne impliquée dans 
l’organisation de la session.

• Etre responsable de ses accompagnateurs, de leur transmettre les consignes 
délivrées par Riding Sensation à destination de leurs accompagnateurs, de 
veiller à la bonne application de ces consignes.

En cas de manquement à l’une de ses obligations, Riding Sensation se réserve le 
droit de ne pas accepter la participation du stagiaire au stage, ou de suspendre sa 
participation au stage, et ce de manière expresse, sans information préalable au 
client. Dans un tel cas Riding Sensation ne procédera à aucun remboursement, 
l’intégralité de la commande étant considéré comme due.

ARTICLE 4 – CALENDRIER DES SESSIONS & CONFIRMATION
Le calendrier des sessions publié par Riding Sensation, sur supports imprimés 
(affiches, prospectus, insertions publicitaires) ou digitaux (site internet riding-
sensation.fr, publications sur différents réseaux sociaux) et plus généralement 
de tout événement organisé par Riding Sensation, est communiqué à titre 
indicatif.
Riding sensation est libre d’en modifier le contenu à tout moment sans que cela 
lui soit opposable par une autre partie ou des tiers.

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
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Par conséquent, le client en ayant rempli et validé son bon de commande ou 
formulaire d’inscription est conscient du caractère provisoire et modifiable de 
la date.
La confirmation d’une session par Riding Sensation s’effectue avec l’envoi de 
la confirmation de l’inscription au client, ce qui implique, comme mentionné 
à l’article 2 des présentes CGV, que la commande soit conforme et que le 
paiement ait-été effectué dans les termes prévus par les présentes CGV (voir 
article 7).
Sous ces conditions, Riding Sensation fera parvenir au client la confirmation 
d’inscription au plus tard quarante huit (48) heures avant la date de la session.
Riding Sensation peut être amené à annuler une session, même après avoir 
envoyé la confirmation d’inscription au client, notamment, mais de manière 
non limitée, dans les cas suivants :

• Tout élément ne permettant pas de réaliser la prestation proposée de 
manière satisfaisante : indisponibilité des coachs, problèmes de sécurité.

• Nombre insuffisant de clients sur une session.
Dans un tel cas, Riding Sensation propose au client une autre session pour une 
prestation équivalente ou le remboursement du montant du ou des produits 
et services proposés par Riding Sensation, sans pénalité au plus tard un mois 
suivant la notification de Riding Sensation par écrit au client. De son côté, 
ayant conscience des aléas inhérents au type de prestations, services proposés 
par Riding Sensation, le client s’engage à ne réclamer aucun dédommagement, 
ni à intenter d’actions ou recours, de quelque nature que ce soit, à l’encontre de 
Riding Sensation.

ARTICLE 5 – MODIFICATION, RÉSILIATION
Toute modification  ou résiliation d’une commande préalablement validée par 
le client, doit faire l’objet d’une notification par écrit (courrier ou courriel) au 
plus tard 30 (trente) jours calendaires avant la date de la session. Ces principes 
s’appliquent quels que soient les motifs de modification ou de résiliation :

• Dans la mesure où le client opte pour une modification, Riding Sensation 
et le client conviendront d’une prochaine session dans les mêmes 
conditions commerciales que la prestation souscrite initialement.

• Dans la mesure où le client opte pour l’annulation d’une session, des frais 
de gestion sont facturés, d’un montant de 50 (cinquante) Euros TTC par 
session annulée pour un client particulier, de 600 (six cents) Euros Hors 
Taxes par session annulée pour un client professionnel. Ces frais viennent 
en déduction du remboursement dû au client en fonction des règlements 
déjà effectués par le client et perçus par Riding Sensation.

Passé ce délai aucune modification par le client ne sera acceptée et le montant 
intégral de la commande sera dû.
Riding Sensation se réserve le droit d’annuler toute commande dont le 
règlement intégral n’aurait pas été perçu 15 (quinze) jours avant la session.
Comme exposé à l’article 4, Riding Sensation peut modifier la date d’une 
session, sans que cela lui soit opposable par le client. Les conditions décrites à 
l’article 4 pour un tel cas s’appliquent.

ARTICLE 6 – DÉLAI LÉGAL DE RÉTRACTATION
Conformément à la réglementation en vigueur, le client dispose d’un délai de 
rétractation de 7 (sept) jours calendaires à compter de la date de la confirmation 
de la commande. 
Le client pourra ainsi exercer son droit de rétractation en adressant un courrier 
recommandé avec avis de réception au siège de Riding Sensation.
Riding Sensation procédera à l’annulation de la commande avec remboursement 
intégral des montants éventuellement déjà réglés par le client au titre de la dite 
commande dans un délai maximum d’un mois précédant la date de réception 
du recommandé.

ARTICLE 7 - PAIEMENT
Le client s’engage à régler le montant de la prestation Riding Sensation tel 
que mentionné sur le bon de commande validé par le client, éventuellement 
complété des éventuels frais nécessaires à la validation de la commande, soit 
les éventuels frais de paiement en ligne, les frais d’envoi.
Le règlement d’une commande être effectué selon les modalités suivantes :

• Commande en ligne sur le site, par un moyen de paiement électronique 
immédiat par carte bancaire, CB, Visa, Matercard ou PayPal :

 – Soit règlement de 100% de la commande lors de l’inscription.
 – Soit règlement de 50% d’acompte lors de votre inscription, 50% restant 

à nous faire parvenir par chèque (ordre et adresse d’envoi indiqués sur 
le bon de commande) au plus tard 30 jours avant la date de votre stage.

• Commande par bon de commande ou formulaire d’inscription complété 
et validé par le client puis transmis soit par courrier ou courriel :

 – Soit règlement de 100% de la commande lors de votre inscription par 
chèque (ordre et adresse d’envoi indiqués sur le formulaire) dans les 
mêmes délais que l’envoi de votre formulaire renseigné.

 – Soit règlement de 50% de la commande lors de votre inscription par 
chèque (ordre et adresse d’envoi indiqués sur le bon de commande) 
dans les mêmes délais que l’envoi de votre formulaire renseigné, 50% 
restant à nous faire parvenir par chèque au plus tard 30 jours avant la 
date de votre stage. 

Comme indiqué à l’article 5 des présentes CGV, Riding Sensation se réserve 
le droit d’annuler toute commande dont le règlement intégral n’aurait pas été 
perçu 15 (quinze) jours avant la session.

ARTICLE 8 - ACCEPTATION DU RISQUE & LIMITE DE 
RESPONSABILITÉ
En confirmant sa commande, son inscription à une session proposée par 
Riding Sensation, le stagiaire accepte tacitement les risques inhérents au 
pilotage moto sur circuit dans une optique de progression, à ses risques et 
périls, sous sa propre responsabilité.
En cas de nécessité, le stagiaire accepte d’être pris en charge par le dispositif 
médical dépêché sur place. Le stagiaire accepte également que Riding 
Sensation contacte la personne mentionnée par le stagiaire dans le formulaire 
d’inscription comme personne à contacter en cas d’urgence.
Riding Sensation ne peut être tenue responsable des dommages dont 
pourraient être victimes les stagiaires ou leurs accompagnateurs sur une 
session du calendrier Riding Sensation, tant au niveau corporel que matériel, 
ni des éventuels litiges ou vols.
Le stagiaire renonce à exercer tout recours contre Riding Sensation ainsi que 
personnes agissant pour son compte dans le cadre de l’organisation d’une 
session.
 
ARTICLE 9 – DONNÉES PERSONNELLES
Le client s’engage à renseigner de manière exacte les informations demandées 
sur les bons de commande ou formulaire d’inscription.
Certaines informations revêtent un caractère obligatoire et sont signalées en 
tant que telle dans les formulaires, bons de commande, Riding Sensation. 
Riding Sensation ne pourra pas valider votre inscription si l’une de ces 
informations à caractère obligatoire ne figure pas sur le formulaire, bon de 
commande, validé et envoyé par vos soins.

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
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Les autres informations, bien que ne revêtant pas un caractère obligatoire, 
permettent à Riding Sensation d’optimiser la prestation proposée :

• En gagnant du temps lors des vérifications administratives  sur chaque 
session, Riding Sensation étant tenu d’un point de vue légal à s’assurer de 
la validité des informations portées sur votre fiche d’inscription.

• En cernant mieux votre profil, vos attentes en amont de la session.
• En disposant d’informations visuelles pour vous identifier rapidement 

lors de la session.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, le stagiaire dispose d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à 
ses données personnelles.
Ces données peuvent être adressées au client et en cas d’erreur ou de 
modification, être rectifiées, sur simple demande adressée sous forme écrite 
(courrier ou courriel) à Riding Sensation, ou encore être modifiées directement 
par le client via son espace personnel sur le site Internet riding-sensation.fr 
accessible par la rubrique « mon compte ».
Ces données peuvent également faire l’objet d’une diffusion par Riding 
Sensation à des tiers. Le client dispose de la possibilité de refuser cette diffusion 
en ne cochant pas la case adéquate dans les formulaires d’inscription ou sur les 
bons de commande, quelle que soit la forme écrite du support (papier, fichier, 
ou formulaire en ligne sur le site Internet riding-sensation.fr).

ARTICLE 10 – CESSION DU DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de sa participation à une session ou autre événement Riding 
Sensation, le stagiaire déclare céder à titre gracieux son droit à l’image, pour 
tout type de support (photo, vidéo) pour tout type d’usage (pédagogique, 
technique, publicitaire) sans limite de territorialité.
Par extension, en invitant des accompagnateurs placés sous sa responsabilité, 
le stagiaire a informé en amont ses accompagnateurs qu’en se rendant sur une 
session Riding Sensation, les accompagnateurs cèdent également leur droit à 
l’image à Riding Sensation, dans les mêmes conditions que le stagiaire, comme 
décrit dans le paragraphe ci-dessus.

ARTICLE 11 – INTÉGRALITÉ DES PRÉSENTES CGV - MODIFICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente Riding Sensation expriment 
l’intégralité des dispositions relatives à l’achat d’un service, produit Riding 
Sensation.
Les présentes CGV annulent et remplacent tout accord, toute disposition et 
toute stipulation contraire qui leurs seraient antérieures et qui concerneraient 
le même objet.
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGV s’avéraient nulles, cela 
n’entamerait en rien la validité des autres dispositions. Riding Sensation 
produira alors une nouvelle version des CGV en remplaçant les dispositions 
nulles par de nouvelles dispositions juridiquement valables et aussi proches 
que possible du sens et de l’objectif de la ou des dispositions annulées.
Les présentes CGV ne peuvent pas être modifiées que par de nouvelles CGV 
produites et publiées à la seule initiative de Riding Sensation.

ARTICLE 12 - LITIGES
De convention expresse, à défaut de conciliation, tout différend lié à 
l’application des présentes CGV sera porté devant les juridictions compétentes 
du ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS, nonobstant appel et 
pluralité de défendeurs. 

http://www.riding-sensation.fr
http://www.riding.sensation.fr
https://www.facebook.com/el.fumi?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=xKDO2YS9BnI&feature=youtu.be
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