
FORMULAIRE DE DEMANDE 
PASS 2019 PLAN�TE SAUVAGE 

OFFRE PASS SAISON 2019 GROUPON 
 

REMPLISSEZ AU STYLO À BILLE, EN LETTRES MAJUSCULES, LES RENSEIGNEMENTS DEMANDÉS. 
 

M. Mme Melle TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES ET À REMPLIR 

Nom:   .................................................................................................  Prénom: ...................................................................................... 

Adresse  :   .................................................................................................................................................................................................. 

Code  postal: ......................................... Ville: ...........................................................  Téléphone:  ....................................................... 

Date  de  naissance:  ................................................................................................................................................................................ 

Adresse   E-mail:  ....................................................................................................................................................................................... 

J’accepte de recevoir les informations et offres commerciales de la part de Planète Sauvage 
 

CADRE RÉSERVÉ À PLANÈTE SAUVAGE 

N° de carte ......................................................................................................................... Carte à récupérer lors de votre venue sur le parc 

 
 

M. Mme Melle TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES ET À REMPLIR 

Nom:   .................................................................................................  Prénom: ...................................................................................... 

Adresse  :   .................................................................................................................................................................................................. 

Code  postal: ......................................... Ville: ...........................................................  Téléphone:  ....................................................... 

Date  de  naissance:  ................................................................................................................................................................................ 

Adresse   E-mail:  ....................................................................................................................................................................................... 

J’accepte de recevoir les informations et offres commerciales de la part de Planète Sauvage 
 

CADRE RÉSERVÉ À PLANÈTE SAUVAGE 

N° de carte ......................................................................................................................... Carte à récupérer lors de votre venue sur le parc 

 
 

M. Mme Melle TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES ET À REMPLIR 

Nom:   .................................................................................................  Prénom: ...................................................................................... 

Adresse  :   .................................................................................................................................................................................................. 

Code  postal: ......................................... Ville: ...........................................................  Téléphone:  ....................................................... 

Date  de  naissance:  ................................................................................................................................................................................ 

Adresse   E-mail:  ....................................................................................................................................................................................... 

J’accepte de recevoir les informations et offres commerciales de la part de Planète Sauvage 
 

CADRE RÉSERVÉ À PLANÈTE SAUVAGE 

N° de carte ......................................................................................................................... Carte à récupérer lors de votre venue sur le parc 

 
 

Important, merci de vérifier que vous avez : 

- Complété intégralement et signé ce formulaire 
- Collé les photos d’identité de chaque titulaire 
- Joint une photocopie de la pièce d’identité de chaque 

titulaire 
- Pour les titulaires mineurs, joint une autorisation parentale 

et une photocopie de la pièce d’identité d’un parent ou 
du tuteur légal 

- Joint la confirmation d’achat groupon 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisations du Pass 
2019 de Planète Sauvage et des Conditions Générales de Vente et déclare les 
accepter expressément 

Date et signature : 

 
 

Envoyez l’ensemble des documents à : Planète Sauvage - Service Réservation - La Chevalerie - 44710 PORT-SAINT-PÈRE 

SAS au capital de 3 566 400 € - RCS Nantes 382 269 330 - SIRET 382 269 330 00017 - Code NAF 9104Z - TVA Intra Communautaire : FR 88 382 269 330 
Tél. : + 33 (0)2 40 04 82 82 - Fax : +33 (0)2 40 04 87 43 

www.planetesauvage.com 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD) du 25 mai 2018, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant en nous contactant par mail à reservation@planetesauvage.com 
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CONDITIONS D’UTILISATION DU PASS 2019 PLANÈTE SAUVAGE®
 

 
 

 
Les présentes Conditions d’utilisation du Pass 2019 (ci-après les « Conditions ») régissent les relations contractuelles entre PLANÈTE SAUVAGE (ci-après la « Société ») et chacun des titulaires      (ci-
après le « Titulaire ») du Pass 2019 (ci-après le « PASS ») d’accès à PLANÈTE SAUVAGE selon les conditions du programme (ci-après le « Programme »). 

 
 

ARTICLE 1. IDENTIFICATION DU VENDEUR 

La Société SAFARI AFRICAIN DE PORT SAINT PERE, Société par 

Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Nantes sous le numéro 382 269 330, (ci-après 

« PLANÈTE SAUVAGE » ou la « Société ») est propriétaire et 

exploitante d’un parc animalier à vocation familiale, sis La 
Chevalerie - 44710 Port Saint Père (France). Il est entendu 

que PLANÈTE SAUVAGE est le seul interlocuteur du client pour 

toute réclamation relative à l’interprétation ou l’exécution des 
présentes. A cet égard, il est précisé que la responsabilité de 

PLANÈTE SAUVAGE ne saurait être engagée dans le cas où le 

non-respect des obligations engendrées par les présentes, 

trouverait son origine dans un cas fortuit, un cas de force 

majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation, 
au déroulement de la visite,du séjour et aux prestations fournies 

à cette occasion. 

 
ARTICLE 2. OBJET 

Tout Titulaire du PASS en cours de validité délivré par la 

Société, peut accéder à PLANÈTE SAUVAGE, dans les conditions 

précisées ci-après. 

 
ARTICLE 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les présentes Conditions accompagnées du formulaire de 

demande du PASS (ci-après le « Formulaire »), sont régies 

exclusivement par les Conditions Générales de Vente en 

vigueur, affichées sur le site internet de PLANÈTE SAUVAGE 

www. planetesauvage.com et fournies sur demande. En 

cas de contradiction entre les stipulations des présentes 

Conditions et celles des Conditions Générales de Vente, les 

présentes Conditions prévaudront sur celles des Conditions 

Générales. La souscription au PASS emporte pour chaque 

Titulaire l’acceptation sans condition ni réserve des présentes 

Conditions ainsi que des Conditions Générales de Vente. 

 
ARTICLE 4. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION 
AU PROGRAMME 

4.1. Conditions d’admission au PASS 
Le Pass 2019 est valable du 02/03/2019 au 01/12/2019 selon 

le calendrier d’ouverture du parc. Dans le cas où le Titulaire 
du PASS SAISON est un mineur ou est dépourvu de capacité 

juridique, la souscription doit être réalisée par son représentant 

légal ou son tuteur. 

4.2. Modalité de souscription au PASS 

La souscription au PASS peut s’effectuer : 
- auprès de la caisse centrale de Planète Sauvage pendant les 

périodes et horaires d’ouverture du Parc 

- par correspondance en adressant le règlement et le dossier 

complet au Service Réservation de Planète Sauvage - Pass 

2019 à l’adresse indiquée sur le Formulaire, 

Pour obtenir le PASS, le Formulaire envoyé par PLANÈTE 

SAUVAGE doit être dûment et lisiblement complété et signé, 

accompagné des pièces suivantes : 

- une photo d’identité du Titulaire, prise de face, sans lunette 

de soleil, tête nue, 

- d’une copie de la pièce d’identité du Titulaire et du parent si 

le Titulaire est mineur, 

- d’une autorisation parentale si le Titulaire est mineur, 

- du moyen de paiement du prix du PASS 2019 en vigueur.  

Le dossier complet doit être soit déposé à l’accueil, soit envoyé 

par courrier au Service Réservation de PLANÈTE SAUVAGE à 

l’adresse indiquée sur le Formulaire. 

4.3. Acceptation des demandes de souscription 
au Programme Découverte 

Les demandes de souscription au PASS seront acceptées 

par la Société sous réserve que le dossier de demande soit 

complet au moment de la demande. Une fois la demande de 

souscription acceptée par la Société, le PASS commandé ne 

peut ni être remboursé ni échangé. 

4.4. Délivrance du PASS SAISON DÉCOUVERTE 
Le Titulaire doit se présenter à la caisse centrale lors de sa 

première visite à Planète Sauvage avec sa pièce d’identité et 
le cas échéant des pièces justificatives énoncées à l’article 

4.2. Pour toute demande de souscription réalisée en caisse 

centrale directement, le Titulaire se verra remettre un PASS 

SAISON définitif en fin de journée. 

Toute souscription par correspondance donne lieu à la 

délivrance d’un justificatif de paiement à échanger contre le 

PASS définitif le jour de sa visite. 

 
ARTICLE 5. CONDITIONS D’UTILISATION 
DU PASS SAISON 

5.1. Description du Programme 
Le PASS SAISON offre à son Titulaire un accès illimité au parc 

PLANÈTE SAUVAGE aux jours d’ouvertures spécifiés sur le 
calendrier du parc. 

Le PASS ne donne pas accès à PLANÈTE SAUVAGE lors des 

privatisations et événements spéciaux. 

5.2. Contrôles du PASS 
Le PASS est strictement personnel, il n’est ni transmissible ni 
remboursable. Une pièce d’identité devra être présentée lors 
de la souscription et/ou délivrance du PASS. 

Des contrôles d’identité pourront par ailleurs être effectués   
à l’entrée du parc. Le non-respect du caractère personnel du 

PASS ou des conditions de son admission pourra entraîner la 

confiscation immédiate et la désactivation du PASS ainsi que 

la résiliation de l’abonnement. 

 
ARTICLE 6. PERTE,VOL OU DÉFAILLANCE DU PASS 

En cas de perte ou vol du PASS, le Titulaire doit en informer le 

SERVICE Réservation de PLANÈTE SAUVAGE dans les meilleurs 

délais.Le PASS sera alors désactivé et ne pourra plus être utilisé. 

Pour obtenir un nouveau PASS, le Titulaire doit présenter ou 

adresser par courrier une déclaration officielle de perte ou de 

vol délivrée par les autorités de police ou de gendarmerie avec 

l’intégralité des pièces présentées dans l’article 4.2.Le nouveau 

PASS pourra être retiré en caisse centrale du parc (selon 

horaires d’ouverture) dans un délai de deux (2) semaines      
à compter de la réception de la déclaration de perte/vol. La 

Société ne pourra être tenue au remboursement de l’achat 
de titres d’entrée effectués dans l’intervalle par le Titulaire. 

 
ARTICLE 7. RÉSILIATION DU PASS 

L’abonnement PASS peut être résilié de plein droit par la Société 

pour les motifs suivants : I) fausse déclaration fournie lors 

de la souscription, II) falsification de pièces nécessaires à 

l’établissement du PASS, III) non respect par le Titulaire des 

conditions d’utilisation du PASS et notamment de son caractère 

strictement personnel, IV) comportement du Titulaire contraire 

à l’ordre public et aux bonnes moeurs, V) manquement du 
Titulaire au règlement intérieur de PLANÈTE SAUVAGE. 

La résiliation du PASS entraine, dans tous les cas, la 

confiscation et la désactivation immédiate du PASS sans aucun 

remboursement. 

ARTICLE 8. PAIEMENT DU PRIX DU PASS 

Le tarif du PASS figurant sur le Formulaire est un prix TTC en 
euro tenant compte du taux de TVA en vigueur au jour de la 
souscription. Le prix du PASS est exigible au moment de la 
souscription et le paiement doit être effectué en euros. Quelle 
que soit la date de souscription, le prix du PASS est dû dans son 
intégralité. Le paiement est effectué soit au comptant en espèce 
ou par chèque bancaire,soit par carte bancaire (VISA,Mastercard). 
Le refus de l’autorisation du débit du compte bancaire du 
Titulaire par sa  banque  entraîne  l’annulation  pure  et  simple 
de la demande de souscription. 

 
ARTICLE 9. ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION 

Conformément aux dispositions de l’article  L.121-21-8  (l’ancien 
L 121-20-4) du Code de la Consommation,le droit de rétractation 
n’est pas applicable aux prestations « de services d’hébergement, 
de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à 
une date ou selon une périodicité déterminée ».En conséquence, 
le droit de rétractation ne s’applique pas au PASS. 

 
ARTICLE 10. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

La responsabilité de la Société,qui n’est tenue que d’une obligation 
de moyen en ce qui concerne la vente en ligne, ne saurait être 
engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à 
l’utilisation du réseau Internet,notamment une rupture du service, 
une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques et 
d’une manière générale de tout autre fait qualifié expressément 
par la jurisprudence de cas de force majeure. 

 
ARTICLE 11. PROTECTION DES DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL 

Les données collectées dans le cadre du PASS font l’objet de 
traitements dont la finalité est la gestion des souscriptions   
du PASS. Elles sont destinées à l’usage exclusif de la Société 
et ne seront utilisées à d’autres fins, sauf si le Titulaire a 
accepté expressément de recevoir les offres de la Société ou 
de ses partenaires en cochant la case prévue à cet effet sur 
le Formulaire. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
chaque Titulaire dispose d’un droit  d’accès, de  rectification 
et de suppression des données personnelles le concernant à 
exercer auprès de : PLANÈTE SAUVAGE Service Commerciale - 
La Chevalerie 44710 Port Sain Père. 

 
ARTICLE 12. ASSURANCES 

SAFARI AFRICAIN (Planète Sauvage) est titulaire d’une Police 
d’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite 
auprès de XL Insurance Company SE, contrat numéro 
FR00013688LI19A (50 rue Taitbout – 75320 Paris Cedex 09). 
Elle garantit les conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle pouvant incomber à SAFARI AFRICAIN en raison 
de dommages corporels, matériels et immatériels causés à 
ses clients ou tiers du  fait  de  son  activité  professionnelle 
de gestionnaire d’activités  de  loisirs  à  concurrence  de 
30 millions d’euros pour les dommages corporels, matériels  
et immatériels confondus. 

 
ARTICLE 13. LOI APPLICABLE-RÈGLEMENT 
DES LITIGES 

Les présentes Conditions sont régies par la loi française. En cas 
de litige sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, une 
procédure de médiation conventionnelle ou tout autre mode 
alternatif de règlement des différends prévus par l’article L133- 
4 du Code de la consommation pourra être intenté. A défaut 
de règlement amiable, le litige sera porté par la partie la plus 
diligente devant les tribunaux compétents. 

http://www/

