
CONDITIONS DE RESERVATION 
 

 
Avant toute réservation, il est primordial de connaitre les modalités de fonctionnement chez 
Profishing-concept qui vous engage à : 
 
- Fournir au guide toutes les informations nécessaires en cas de maladies particulières à savoir et/ou 
phénomènes susceptibles d'arriver sur le bateau. 
 
- Avertir si je ne sais pas nager ou présente quelconque phobie de l'eau, de la vitesse en navigation 
ou tout autre type de symptôme qui pourrait être utile à connaitre pour le guide. 
 
- Reporter mon séjour au dernier moment si le guide estime que les conditions ne seront pas 
praticables (style gros vent, tempête pluie, orage etc.) ainsi que le(s) jour(s) impraticables si 
malheureusement cela se présente pendant le séjour. 
 
- Avertir le guide au plus tôt en cas d'imprévus et/ou impossibilité de venir pour une question 
d'organisation et de report de séjour. 
 
- Repayer sur place tout matériel cassé ou détérioré suite à une mauvaise manipulation du style 
marcher sur une canne ou autre. 
La structure de guidage met à disposition pour ses chers clients un matériel de qualité que ce soit 
en cannes, en leurres utilisés ou en petit matériel.  
 Il est donc reconnaissant de respecter celui-ci en en prenant soin et en prenant des poissons aussi 
(rires). 
 
Pour toute réservation, un acompte de 30% du montant total est demandé. Dès réception, cela 
validera l'offre de votre séjour et bloquera vos dates. Aucun acompte ne sera remboursé après 
validation du séjour mais celui-ci sera reportable sur une durée illimitée. 
                                            
Profishing-concept vous remercie bien d'avoir pris conscience des 
modalités de la structure. Désormais, place à la pêche! Vaaamooooss 
 
 

 
Bien Halieutiquement, 

Romain Lavergne 
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