GREETERS DE LA VALLEE VEZERE
CONDITIONS DE RESERVATION,
RESPONSABILITE ET FONCTIONNEMENT
En effectuant une demande de réservation de balades auprès du réseau Greeters de la Vallée Vézère, vous
acceptez avoir pris connaissance des conditions de réservation, de responsabilité et de fonctionnement.
GREETERS & BALADES :
Le visiteur a conscience que les Greeters sont des habitants bénévoles pour effectuer des balades sur des
thèmes de leurs choix, pour des groupes de 6 personnes maximum (adultes et enfants confondus) et d'environ 2
heures. Ils ne se substituent en aucune manière à un guide professionnel, ils sont volontaires pour faire découvrir
leurs passions à des individuels. Les membres du réseau Greeters Vallée Vézère ont signé la charte du réseau et
respectent les valeurs fondamentales des Greeters définies à l'échelle internationale (disponible ci-dessous).
Le visiteurs s’engage à : être majeur ou être accompagné par une personne majeure, respecter les modalités de
rencontre convenues avec le Greeter, se présenter à l’heure et au lieu du rendez-vous (en cas de retard ou
d’annulation, le visiteur se doit d’en informer le Greeter sinon ce dernier se réserve le droit de ne plus attendre et
la balade est considéré comme annulée), respecter l’esprit et les valeurs du réseau des Greeters, ne donner
aucun pourboire, compensation financière ou toute autre forme de gratification, prendre son propre véhicule en
cas de transport nécessaire au bon déroulement de la balade.
Les balades se déroulent uniquement au sein de la Vallée Vézère, qui recouvre les territoires des communautés
de communes de la Vallée de l'Homme et du Terrassonnais en Périgord Noir Thenon Hautefort.
RESERVATION :
Les balades sont organisées sur demande, en fonction des disponibilités des membres volontaires du réseau
Greeters de la Vallée Vézère. Il est conseillé d'effectuer une demande le plus tôt possible : au minimum 7-10
jours en avance. Le fait de remplir une demande pour une balade ne garantit pas sa réalisation. En cas
d’indisponibilité du Greeter, il vous sera proposé de décaler la rencontre, de faire appel à un autre Greeter ou de
reporter votre balade.
Votre demande vous sera confirmée par email. Tous les échanges suivants se dérouleront par ce biais. La
confirmation de votre balade vous sera notifiée avec les coordonnées du Greeter qui vous accueillera. Vous
devrez alors prendre contact avec lui pour convenir des derniers détails concernant votre balade.
RESPONSABILITES :
Les balades se font sous la responsabilité de chacun des participants : le réseau Greeters de la Vallée Vézère
ainsi que la Fédération France Greeters déclinent toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident au cours
des balades. Les trajets effectués en véhicules motorisés sont fortement déconseillés, chacun doit disposer de
son propre véhicule et les trajets sont le cas échéant sous la responsabilité du propriétaire du véhicule conduit.
Le visiteur reconnait avoir pris connaissance de la gratuité de la rencontre et ne peut engager ni la responsabilité
du réseau Greeters France ni "Greeters de la Vallée Vézère" ni celle du bénévole pour toute défaillance ou litige.
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