
- Conditions de vente générales -

• L'entreprise  Florida  As  A  Local  (FAAL),  entreprise  à  responsabilité
limitée (Limited Liability Company), est inscrite au registre du commerce
et  des sociétés  de la  ville  de Hollywood,  Floride,  sous le  numéro EIN
(Numéro d'Identification de l'Employeur) : 82 – 4529387.

• Son  adresse  de  siège  social  est  :  1919  Van  Buren  street,  unit  306,
Hollywood, Floride, 33020.

• Le  service  clientèle  de  Florida  As  A  Local  est  disponible  par  courriel:
bertille@floridaasalocal.com

• Les Conditions générales de ventes ci-après s’appliquent à l’ensemble
des services proposés par Florida As A Local (ci-après FAAL). Le terme de
visiteur est utilisé ci-après pour définir la personne ayant réservé et payé
un service à FAAL.

Article 1/ Les services de FAAL     :

FAAL  est  une  agence  spécialiste  sur  la  Floride.  Elle  propose  les  services
suivants à toute personnes majeure, et enfants sous la surveillance de leurs
parents  (visites sans frais additionnels pour les enfants de moins de 7 ans) :

• Visites  guidées  privatives  dans  certaines  villes  (Miami,  Miami  Beach,
Hollywood au 1er mai 2018). Des visites locales d'une durée de 2h ou 3h
au choix, avec des informations historiques, culturelles et personnelles.
Pour toute visite choisie, FAAL sensibilisera également les visiteurs sur
des problématiques éthiques liées à la Floride. En ce sens, FAAL ne fera
pas de recommandations pour intéragir avec des animaux en captivité
(ou utilisés à des fins commerciales), ou des activités ne respectant pas
l'environnement (type airboat, jetski, ou encore hélicopter), et suggèrera
des alternatives plus respectueuses aux visiteurs qui le souhaiteront.

• L'organisation de votre séjour à Miami, de votre road trip en Floride, ou
bien de tout événement privé respectant la ligne éthique de l'entreprise.
FAAL  conseillera  les  visiteurs  quant  aux  transports  et  aux
formules d'hébergement disponibles sur place,  mais ne prendra
pas en charge ce service. Les visiteurs feront leur réservation et
paiement directement aux prestaires concernés.

• La possibilité d'offrir un « bon cadeau » à un proche de la valeur de votre
choix. Le bon est valable sur l'ensemble des services proposés par FAAL,
et cela jusqu'à 6 mois après achat. Veuillez nous contacter au préalable
pour toute question.

À ce jour, le service est donné exclusivement en  français. Néanmoins, il  est
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possible  de  faire  une  visite  en  anglais  ou  en  espagnol  dans  certains  cas.
Veuillez contacter FAAL au préalable pour en faire la demande spécifique.

En  cas  d'intempérie,  les  visites  seront  maintenues,  mis  à  part  en  cas  de
conditions météorologiques extrêmes (cyclone ou ouragan par exemple).

Article 2/ Système de réservation     :

Les visiteurs prennent contact avec FAAL via le site internet de l'entreprise :
www.f  loridaasalocal.com

• Pour  les  services  de  visites  guidées,  d'organisation  de  séjour  et  road
trips, la réservation et le paiement du service se font au même moment.
Ainsi,  FAAL  vous  enverra  un  e-mail  de  confirmation  après  que  votre
réservation ait été faite. Cet e-mail contiendra également une copie des
présentes  conditions  de  vente  générales.  FAAL  s'engage  à  fournir  le
service retenu lorsque le paiement aura bien été accepté. Néanmoins, si
le  paiement est  refusé,  la  visite   n'aura alors  pas  lieu (ou tout  autre
service réservé).

• Pour le service d'organisation d'événement privée, une demande devra
être transmise à FAAL via le système de réservation en ligne dédié. Après
avoir pris connaissance de votre requête,  FAAL vous enverra un devis
incluant  des  suggestions  et  le  tarif  pour  réaliser  ce  service.  Après
acceptation du devis, FAAL rendra possible le paiement en ligne via son
site internet. FAAL vous enverra alors un e-mail de confirmation après
que votre réservation ait été faite. Cet e-mail contiendra également une
copie  des  conditions  de  vente  générales.  FAAL  s'engage  à  fournir  le
service retenu lorsque le paiement aura  été accepté. Si le paiement est
refusé, le service ne pourra être rendu.

Sauf mention contraire, tout règlement s'effectue par Carte Bancaire (CB) via la
plateforme de réservation mis en ligne sur le internet www.floridaasalocal.com

Article 3/ Tarif des services de FAAL     :

Au 01 septembre 2019, FAAL propose les tarifs suivants pour ses différents 
services :

• Pour  toute  visite  privative :  150  $  (2  adultes),  255  $(3h,  jusqu'à  4
personnes) ou 495 $ (7h, jusqu'à 4 personnes). Un supplément de 50 $
par personne sera facturé au délà. Offre valable jusqu'au 31 décembre
2019 y compris. Ce tarif inclut les échanges réalisés au préalable pour
organiser  la  visite,  la  visite  elle-même,  ainsi  que  des  conseils
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personnalisés pour poursuivre votre séjour. Offre spéciale visiteurs solo :
Visite  guidée  jusqu'à  5  personnes  au  tarif  de  195  $ ,  soit  39  $ par
personne.

• Organisation de séjour à Miami et/ou road trip en Floride : 145 $.

• Événement privé   :  Tarif  sur devis uniquement (variable en fonction du
nombre de jours, visiteurs, et activités).

• Classe de yoga privé : En partenariat avec le studio de yoga  Bend &
Breathe, situe à Hollywood, nous proposons une classe au studio même
à 50$/h ou sur la plage à 60 $/h.

Article 4 / Annulation – Modification d'un service     :

Toute annulation doit être transmise par écrit à l'adresse e-mail suivante :
bertille@floridaasalocal.com. 

L'annulation émanant du client entraîne, selon la proximité avec la date prévue
pour la réalisation du service, les retenues éventuelles suivantes :

• annulation plus de 30 jours avant le début du service: Aucun frais.

• annulation entre le 30ème et le 15 ème jour inclus : 25 % du prix du

service.

• annulation entre le 14 ème et le 8ème jour inclus :  50 % du prix du

service.

• annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75 % du prix du service.

• annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du service.

Veuillez noter qu'en cas de non présentation des visiteurs le jour de la visite
guidée, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Si le visiteur souhaite modifier la date de sa visite, il doit en informer FAAL au
plus tard 4 semaines (1 mois) avant la date prévue afin de pouvoir établir une
nouvelle disponibilité sans frais additionnels. 

Si la demande du report de visite est effectuée dans les 4 semaines avant le
début du service choisi, des frais de modification pourront être ajoutés (25 %
du montant initial payé).
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Si la demande de modification d'un service a été effectuée 4 semaines au plus
tard avant le début du service, et qu'aucune nouvelle date n'a pu être trouvée
entre les parties, FAAL s'engage à rembourser intégralement son client.

Article 5 / Réclamation     :

Toute  réclamation relative  à  l'inexécution,  ou  à  la  mauvaise  exécution  d'un
service rendu par FAAL, devra être adressée à l'adresse e-mail suivante dans
un  délai  maximum  de  8  jours  après  la  réalisation  du  dit
service :bertille@floridaasalocal.com

Article 6 / Tribunal compétent     :

Tout  litige relatif  à  l’interprétation et  à l’exécution des présentes conditions
générales de vente est soumis au droit de l'État de Floride. 

En cas de litige ou de réclamation, le client s’adressera en priorité à la société
Florida As A Local LLC pour obtenir une solution adéquate. À défaut d'un accord
à l'amiable,  le litige sera porté devant le Tribunal  de la ville  de Hollywood,
Floride (Broward County South Regional Courthouse).

Article 7 / Code de bonne conduite     :

Les visiteurs participant à une visite guidée privative avec FAAL s'engagent à
respecter un code de bonne conduite durant toute la durée de la visite. FAAL
ne tolèrera aucun écart, et pourra annuler la visite si elle l'estime nécessaire.

Article 8 / Asssurance de responsabilité civile     :

En réservant une visite guidée, le visiteur :

- Accepte que tout accident qui se produirait lorsqu’il participe à la visite et qui
pourrait le blesser ou l’handicaper (cela comprend notamment les préjudices
physiques, émotionnels, ou mentaux) n’est dans aucun cas de la responsabilité
de FLORIDA AS A LOCAL LLC.
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-  Accepte  l’entière  responsabilité  pour  tout  accident  qu’il  pourrait  causer  à
autrui lors d’une visite guidée.

De  même,  FAAL  ne  peut  être  tenu  responsable  pour  toute  perte  ou
détérioration  des  effets  personnels  du  visiteur.  Le  visiteur  est  entièrement
responsable de ses effets personnels pendant la visite guidée.

Le  visiteur  déclare  qu’il  est  bien  titulaire  d’une  police  d’assurance  de
responsabilité civile valide durant son séjour en Floride. 

Article 9/ Politique de confidentialité     :

FAAL ne recueille et ne stocke aucune information relative à votre paiement.
Cependant, votre adresse e-mail est conservée dans notre base de données
afin  de  vous  envoyer  des  informations  promotionnelles.  Vous  pouvez  être
désinscrit  sur  simple  demande  effectuée  à  l'adresse  e-mail  suivante :
bertille@floridaasalocal.com

Article 10/ Modification des conditions de vente     :

L'entreprise  FAAL  se  réserve  la  possibilité  d’adapter  ou  de  modifier  à  tout
moment  et  sans  préavis  les  présentes  conditions  générales  de  vente.  Les
conditions applicables sont celles en vigueur à la date du jour de commande.
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