
 

 

CGV  
Mentions légales 
 
Article 1 - Identification du vendeur 
 
FURY GAMES, SAS inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 844467415 
Ayant son siège social 456 Avenue de Verdun à Mérignac 33700 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR0484467415 
E-mail : edengardenbar@gmail.com 
Tél : 0787396252 
 
Article 2 – Application des CGV 
 
2.1. Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute commande 
souscrite auprès de FURY GAMES par sa clientèle, ci-après désignée comme « le 
Client », sous réserve de ce qui est stipulé à l’article 2.4. ci-après. 
2.2. La souscription d’une commande auprès de FURY GAMES suppose l’acceptation, 
par le Client, des présentes conditions générales, cette acceptation étant matérialisée 
par la confirmation de la commande. 
2.3. Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par 
FURY GAMES, sans autre formalité que leur mise en ligne. Les conditions générales 
applicables sont celles en vigueur au jour de la commande du Client. 
2.4. Des conditions de vente différenciées peuvent s’appliquer à l’égard de la clientèle 
professionnelle. Elles sont communiquées sur simple demande auprès de FURY 
GAMES.  
 
Article 3 – Description des Salles 
 
Le Client aura le choix de réserver parmi 2 Salles, l’une d’une capacité de 4 à 10 
personnes et l’autre d’une capacité de 8 à 20 personnes. 
 
Article 4 – Prix 
 
4.1. Les tarifs des sessions de réservation sont indiqués en euros toutes taxes comprises 
et par salle. Les tarifs sont consultables sur le site edengardenbar.fr au moment de la 
réservation.  



 

 

De manière générale, les prix changent selon les jours de la semaine et selon l’heure de 
la journée. Les sessions de karaoké peuvent durer 1h ou 2h ou toute autre durée qui 
serait affichée sur la page de réservation. 
Le prix de la salle est variable en fonction du nombre de participants. 
4.2. FURY GAMES se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, tout en 
garantissant au Client l'application du prix en vigueur au jour de la réservation. 
 
Article 5 – Commande 
 
5.1. Pour passer commande, il convient de sélectionner sur le site web de FURY 
GAMES le type de prestation souhaitée, puis de choisir une date et un créneau horaire 
parmi ceux proposés en disponibilité. Le Client est par la suite invité à renseigner ses 
coordonnées telles que nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone, dans le 
formulaire approprié. Avant de confirmer sa commande, le Client devra préalablement 
vérifier sur le récapitulatif reprenant les éléments de sa commande, la nature, la date et 
le créneau horaire choisis, le prix unitaire ainsi que le prix global de la ou des 
prestation(s) sélectionné(es). 
5.2. Une fois sa commande confirmée, le Client est invité à effectuer le paiement 
correspondant en étant redirigé à cet effet sur l’interface de paiement sécurisée « 
STRIPE ». Toute commande étant assortie d’une obligation de paiement, le prix est 
payable comptant, en totalité, au jour de la souscription de la commande. Dans le cadre 
des paiements par carte bancaire, FURY GAMES n’a accès à aucune donnée relative 
au moyen de paiement utilisé, le paiement étant effectué directement entre les mains de 
l’établissement bancaire. 
5.3. La commande ne sera considérée comme définitive qu'après : 
- le parfait encaissement de son prix, 
- et envoi, par FURY GAMES, d’un courrier électronique de confirmation reprenant 
les éléments de la commande. 
5.4. Sauf preuve contraire, les données enregistrées par FURY GAMES relatives à la 
commande constituent la preuve de l'ensemble des transactions. 
 
Article 6 – Archivage / Preuve 
 
6.1. L'archivage des Confirmations de commande est effectué sur un support fiable et 
durable de manière constituer une copie fidèle et durable conformément à l'article 1348 
du Code civil. 
6.2. Les Confirmations de commande peuvent être produites à titre de preuve du 
contrat. 
 
 
 
 



 

 

Article 7– Litiges 
 
Tout litige susceptible de résulter de l'interprétation ou de l'exécution des présentes 
conditions générales de vente et de ses suites sera soumis à la compétence exclusive des 
tribunaux français. 
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement 
amiable des litiges, le Client pourra au préalable traiter le litige à l’amiable en envoyant 
un mail sur l’adresse edengardenkaraoke@gmail.com ou en appelant le 0787396252. 
 
Article 8 – Accès aux Salles 
 
8.1. Le Client pourra accéder aux Salles dès le début de la session réservée sur le site 
web. 
8.2. En cas de retard du Client, la session ne pourra pas être décalée. 
8.3. Dans le cas où la salle de karaoké du créneau précédent est disponible, le Client 
pourra y accéder plus tôt, et ainsi profiter d'une session plus longue gratuitement. 
8.4 En France, l'accès aux salles sera interdite aux mineurs de moins de seize ans qui ne 
sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de 
dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. 
 
Article 9 – Modalités d'annulation et de modification de réservation 
 
9.1. Les prestations proposées par FURY GAMES relèvent des activités de loisirs qui 
doivent être fournies à une date ou à une période déterminée. En conséquence et 
conformément à l’article L.221-28, 12° du Code de la Consommation, la souscription 
d’une commande auprès de FURY GAMES ne donne pas lieu à application d’un droit 
de rétractation. 
9.2. L’annulation d’une commande par le Client ou l’absence du Client à la date et à 
l’heure prévues ne donneront lieu à aucun remboursement. 
Toutefois, si FURY GAMES est informée de l’annulation dans un délai de prévenance 
supérieur ou égal à 7 jours de la date de la prestation commandée, FURY GAMES 
émettra, sur demande du Client formulée dans ce même délai, un avoir valable pendant 
une durée d’un an à compter de son émission portant sur une prestation de valeur 
équivalente. 
Dans le cas où FURY GAMES est informée de l’annulation dans un délai de 
prévenance: 

• Inférieur à 14 jours calendaires de la date de la prestation commandée, FURY 
GAMES et le Client pourront convenir d’une nouvelle date de la prestation 
commandée. Ainsi, la prestation donnera lieu au règlement par le Client d’un 
supplément de prix de 5 (cinq) euros, payable sur place le jour de la prestation 
reportée. 



 

 

• De moins de 7 jours avant la session, le prix ("pénalité") du décalage est estimée 
à 10€. 

• De moins de 24 heures avant la session, FURY GAMES se réserve le droit de 
retenir 50% de la valeur de ladite session 

9.3. En cas de force majeure, la responsabilité de FURY GAMES ne pourra pas être 
mise en œuvre dans la non-exécution ou le retard de l'exécution de l'une de ses 
obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente. 
À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et 
irrésistible au sens de l'article 1148 du Code Civil. 
FURY GAMES s’engagera toutefois à proposer aux clients concernés une possibilité 
de report, valable 12 mois à compter de la date de fin officielle du dit cas de force 
majeure. 
 
Article 10 - Propriété intellectuelle ET INDUSTRIELLE  
 
10.1. Le contenu du site web est la propriété de FURY GAMES et de ses partenaires. 
Il est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété 
intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement 
interdite et susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 
10.2. Toute reproduction, représentation, modification ou adaptation totale ou partielle 
du site https://edengardenbar.fr et/ou de tout ou partie des éléments qui y sont 
incorporés exposent les contrevenants à des poursuites judiciaires. 
 
Article 11 – Protection des données personnelles 
 
11.1. FURY GAMES s'engage à respecter la confidentialité des données personnelles 
communiquées par le Client sur le site web dans le cadre de la réservation des Salles, et 
à les traiter dans le respect de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 
11.2. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client peut 
à tout moment exercer son droit d'accès au fichier, son droit d'opposition et son droit 
de rectification ou de suppression pour les renseignements le concernant en adressant 
sa demande (en mentionnant ses nom, prénom, adresse de messagerie électronique, 
adresse postale) à l'adresse suivante edengardenkaraoke@gmail.com 
 
Article 12 – Restitution des équipements 
 
La salle et le matériel mis à la disposition devront être restitués dans le même état que 
celui précédant l’utilisation. En cas de dégradations, les réparations seront évaluées 
puis notifiées par email et voie postale dans un délai de quinze jours et suivies d’une 
indemnisation par le client dans un délai de deux mois à compter de la réception du 
courrier. 
 


