
 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

Malle Escape Game 

 

La société Synapsis SARL, ci-après dénommé « le vendeur », commercialise auprès de clients 

particuliers et professionnel une prestation d’Escape Game Mobile sous forme de location malles clés 

en main. Les présentes conditions générales de vente sont destinées à encadrer la commercialisation 

de ce service.  

 

1- Description du service 

Le vendeur propose un Escape Game clé en main sous forme de malle. Le jeu se déroule en autonomie 

sur le lieu choisi par le client. Ce service fonctionne sur le principe d’une location à la journée ou d’une 

prestation avec animateur.  

 

2- Caractéristiques 

Le jeu est conçu pour être opéré en autonomie par le client. L’énigme est conçue pour une durée de 

jeu d’environ une heure, adaptée pour un groupe de joueur de 2 à 6 personnes, et accessible à partir 

de 8 ans (accompagné d’un adulte). Il est possible de jouer en intérieur ou en extérieur (à l’abris de 

l’humidité) sur un lieu d’environ 3 mètres par 3 mètres. Le jeu ne nécessite pas de branchement 

électrique. 

 

A tout moment, les joueurs peuvent décider de consulter un carnet d’indices fourni avec le jeu. Il 

remplace le Game Master et permet aux joueurs d’avancer seuls en cas de blocage. En cas de 

prestation, le jeu est encadré par notre animateur qui gère la distribution d’indices et le temps de jeu.

  

3- Matériel 

La location comprend :  

- Une Malle Escape Game clé en main : 55 l. X 40 L. X 45 H. cm ; environ 25kg  

- Un “Kit d’immersion” (bande son, déguisement, décos): 50 l. X 40 L. X 45 H. cm ; environ 5kg  

- un carnet d’indices  

- un carnet de feuilles de brouillon ainsi qu’un stylo  

- un guide de mise en place  

- éventuellement une housse de protection et un diable adapté pour le transport   

Dans le cadre d’une prestation, le matériel est identique.  

 

Dans le cadre d’une location de plusieurs malles pour joueur en équipes, nous ajoutons un coffre 

supplémentaire contenant le final du jeu. 



4- Consignes d’utilisation 

Le client s’engage envers le vendeur à veiller au respect des consignes d’utilisation destinées à 

préserver le bon fonctionnement du matériel et le bon déroulement du jeu. Ces consignes sont les 

suivantes : 

- Ne pas courir autour de la malle  

- Ne pas poser d’objets, de boisson ou de nourriture sur la malle  

- Eloigner les animaux de la malle  

- Manipuler avec soin le matériel de jeu, et notamment ne pas marcher dessus  

- Collecter avec soin les petits objets (clés) pour ne pas les perdre et les restituer  

- Ne pas forcer sur le matériel  

- Fermer délicatement les couvercles et tiroirs  

- Ne pas utiliser d’outils ou d’objets autres que ceux fournis  

- Restituer l’ensemble du matériel complet en bon état (fiche de vérification fournie)   

Le client engage sa responsabilité en cas de dégradation du matériel, de non fonctionnement du jeu, 

ou de tout événement conséquent au non-respect de ces règles d’utilisation.  

 

Dans le cas d’une prestation, notre animateur est présent pour rappeler le respect de ces consignes et 

pourra exclure du jeu toute personne ne s’y conformant pas. Le client reste responsable du 

comportement des joueurs durant la prestation, notamment des mineurs.  

 

5- Durée de location 

La location est convenue pour une durée maximale de 24H. Au-delà de cette durée, et sauf accord 

préalable, une seconde journée de location pourra être facturée.  

 

6- Prix 

Le prix de la location pour une partie et une durée maximale de 24H est fixé par le vendeur à 60 € TTC. 

Le prix n’inclus pas les éventuels frais de livraison complémentaires.  

 

7- Caution 

Lors de la remise du matériel au client, celui-ci verse au vendeur une caution de 300 € en chèque ou 

en espèces. Celle-ci ne sera pas encaissée, et lui sera restituée lors de la reprise du matériel complet 

et en bon état (fiche de vérification fournies). Lors d’une prestation avec animateur, aucune caution 

n’est demandée.  

 

8- Transport par le client  

 

Le client peut choisir de venir retirer et rapporter le matériel dans l’un des points de retrait indiqués 

par le vendeur (63760 Bourg-Lastic, 63240 le Mont-Dore, 45400 Semoy). Cette option est gratuite, 

mais le client doit auparavant s’assurer que son véhicule lui permet de charger le matériel. Le vendeur 

indiquera au client le jours et horaires de retrait/dépôt. 

 

9- Transport par le vendeur  

 

Le client peut choisir de confier la livraison et la reprise du matériel par le vendeur sur le lieu de son 

choix. Cette option est gratuite dans un rayon de 15 kilomètres autour des points de retrait du vendeur. 



Au-delà, des frais de livraison seront appliqués sur devis (0,50 €/kilomètres) sur la base de deux allers-

retours sur le lieu indiqué par le client.  

 

10- Réservation  

 

Le client effectue sa réservation en ligne sur le site internet www.lacaravellemobile.fr 

Il peut également contacter directement le vendeur.  

 

La demande de réservation donnera toujours lieu à l’établissement d’un devis par le vendeur. Celui-ci 

sera transmis au client par mail dans un délai maximum de 24H. Ce devis comprendra le coût total de 

la prestation, les modalités de retrait ou de livraison, les présentes conditions ainsi que la mention de 

l’accord du client quant au versement d’une caution. Il devra impérativement être signé (ou validé par 

mail) par le client pour valider la réservation.  

 

Lorsqu’il s’agit d’une prestation avec animateur, la signature du devis s’accompagnera du versement 

d’un acompte de 50% du montant TTC de la prestation. En cas d’annulation par le client, si celle-ci 

intervient au maximum trois jours ouvrés avant la date de prestation fixée, l’acompte pourra être 

restitué. Dans le cas contraire, l’acompte sera conservé par le vendeur.  

 

11- Paiement 

Le paiement s’effectue en amont de la prestation, lors de la remise du matériel. Le vendeur indique au 

client les moyens de paiement acceptés sur le devis.   

 

Le matériel ne sera remis au client que lorsque celui-ci aura versé le montant de la caution.  

 

Pour les clients professionnels, qu’il s’agisse d’une location ou d’une prestation avec animateur, le 

paiement pourra s’effectuer dans un délai de 60 jours à partir de la réception de la facture de solde. 

 

12- Garantie de fonctionnement  

 

Le vendeur met en place un système de maintenance du matériel afin de garantir au client une 

expérience de jeu optimale. Cependant, le vendeur ne garantit ni la qualité de la prestation, ni le bon 

fonctionnement du matériel en cas de non-respect des consignes d’utilisations.  

 

En cas d’anomalie de fonctionnement, le client peut joindre le vendeur au 06 70 65 82 14. Si celle-ci 

nécessite l’intervention physique du vendeur, il pourra proposer une compensation (dans la limite du 

remboursement de la prestation si le jeu n’a pas pu se dérouler jusqu’à la fin).  

 

13- Litige  

 

En cas de litige, le vendeur et le client tenteront prioritairement de trouver un accord amiable. Dans le 

cas contraire, ils s’en remettent au Tribunal de Commerce d’Orléans.  

 

L’acceptation du Devis vaut adhésions sans réserves à ces conditions générales de vente et 

d’utilisation. 
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