
9

1 0



6 EXPEDITIONS DE 16 VOITURES

REGROUPEZ-VOUS ENTRE COLLEGUES

8 GROUPES MUSICAUX A OBSERVER 

DANS LEUR MILIEU NATUREL

QUE RECHERCHEZ –VOUS ?

8 Espèces musicales rares vivant dans
notre aridenature

Faites attention !Ces troupeaux sont de
nature joviale et festive. De part leurs
talents musicaux, ils ont une manière
trés différente les uns des autres de
s’exprimer.

Ils évolueront parmi vous en toute
liberté... Ne les touchez pas, ne les
caressez pas,
ne leur donnez surtout pas à manger.

QUEL EST LE MILIEU NATUREL DE 

CES  SPÉCIMENS ?

La légende raconte que ces espèces
en voie de représentation se cachent
dans la brousse du Tarn parfois à
l’abri de la civilisation, dans des lieux
insolites et de patrimoine
d’exception !

COMMENT SE PASSE LE SAFARI ?

Équipé de ses jumelles, son chapeau et de sa JEEP,
un guide aguerri spécialiste de la faune Tarnaise,
embarquera une caravane de 16 véhicules pour
s’assurer de voir au plus près les anim(usic)aux.
Ce dernier s’occuperade vous équiper
de talkie-walkie pour communiquer avec vous, il sera
votre seul moyen de survie !

PS : Dans notre savane, il y a de quoi se ravitailler...
Prenez vos précautions et choisissez un "SAM" avant
votre départ.

Organisation dans le respect des régles sanitaires du
moment.

QUELQUES INFOS PRATIQUES :

➢ RENDEZ-VOUS :

19h30 à ALBI pour 5 heures
d’explorationmusicales et culinaires.

➢ DROIT D’ACCÈS :

490€ HT comprenant packtage de
bienvenue, repas de Noël au fil des
étapes avec boissons comprises pour
cinqpersonnes.

➢ ORGANISATION :

Si vous êtes plusieurs voitures d’une
même société, pas de problème...
Dans la mesure des disponibilités vous
serez inscrits dans la même caravane

LE SAFARI MUSICAL, QU’EST CE QUE C’EST ?

RECHERCHE DE 7 LIEUX INSOLITES 

DANS LE TARN



19H30

PRINCIPE DU PARCOURS MUSICAL

7



RÉPARTITION DANS LES TRIBUS



 Je souhaite recevoir la facture papier en plus de l’envoi par mail

Fait à :

Le : Signature & Cachet :

INSCRIPTION AU SAFARI MUSICAL DE NOEL  DATE :  9 OU 10 DECEMBRE (entourer votre choix)

Raison Sociale

Adresse

Code Postal

Ville 

Tél 

E-Mail

Nom interlocuteur  +Tél 

Nombre de voitures à inscrire

(Véhicule non fourni) ………………………………………………………..  X  490,00  € (H.T.) =
Nombre de personnes

(5 max par voitures)

FACTURATION (si différent)

Raison sociale

Dossier suivi par 

Adresse

Code Postal

Ville 

Tél 

E-Mail

A retourner à l'adresse suivante : PoP Digimedia , Circuit d’Albi  81990 LE SEQUESTRE                    OU par mail : pub@popdigimedia.com

Votre contact : 

FICHE INSCRIPTION
SAFARI MUSICAL DE NOËL



ARTICLE 1 – APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les prestations effectuées par POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS.
Elles sont adressées au client en même temps que le devis.

ARTICLE 2 – INSCRIPTION
Toute prestation de POP DIGIMEDIA et de la SEM ALBI EXPOS, fait l’objet d’une fiche d’inscription remis ou envoyé (fax, e-mail, et/ou lettre simple) au Client. Cette fiche d’inscription comporte la désignation
et le type de prestations ainsi que les modalités et coûts y afférents.

ARTICLE 3 – DROIT A L’IMAGE
Le client autorise POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS à capter et exploiter, à titre gracieux, les photos et vidéos de l’événement sur tous supports et en tous formats, tant dans le secteur commercial que
non commercial, étant précisé que le client fera son affaire de faire signer aux personnes participant à l’événement, une autorisation de droit à l’image conforme aux captations et exploitations envisagées.
Cette autorisation de captation et d’exploitation d’image est valable cinq ans à compter du terme de la relation contractuelle entre POP DIGIMEDIA, la SEM ALBI EXPOS et le client.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE POP DIGIMEDIA ET DE LA SEM ALBI EXPOS
Le véhicule n’est pas fourni par les Organisateurs.
Concernant la prestation Safari :
– Briefing de départ : sécurité, conseils pratiques et techniques.
– Organisation des étapes
– Fourniture des carnets de route et d’un guide.
– Prestation de restauration.
Les Organisateurs s’engagent à ne pas divulguer les informations fournies par le Client qui seront tenues pour confidentielles. Toute information recueillie pourra être communiquée aux partenaires
commerciaux des Organisateurs, qui seront tenus aux mêmes règles de confidentialité.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU CLIENT
Le client s’engage a utiliser un véhicule à jour de son assurance et de son contrôle technique.
Chaque conducteur devra obligatoirement :
- Être titulaire du permis B en cours de validité (à présenter le jour du Safari)
- Ne pas être sous traitement médical ayant des contres indications à la conduite automobile, sous l’emprise de l’alcool ou d’une drogue et de manière générale être en pleine possession de ses moyens

(POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS se réservent le droit de contrôler le taux d’alcoolémie au moyen d’un alcotest et, en cas de refus du participant de s’y soumettre, ou s’il s’avérait positif, de refuser
l’accès du véhicule et des participants à son bord. Le règlement restera définitivement acquis à POP DIGIMEDIA ainsi qu’à la SEM ALBI EXPOS.

- S’engager à respecter scrupuleusement et immédiatement la Charte de bonne conduite présente sur le « road book » ainsi que d’une manière générale toutes les instructions et consignes des préposés de
POP DIGIMEDIA et de la SEM ALBI EXPOS, étant précisé qu’en cas de comportement dangereux ou d’inobservation de l’une des consignes ou instructions des préposés de POP DIGIMEDIA et de la SEM
ALBI EXPOS, celles-ci se réservent le droit d’interdire la participation sans que celui-ci ne puisse prétendre au remboursement même partiel du règlement effectué.

- Accepter les risques inhérents à la conduite d’un véhicule et donner en conséquence décharge à POP DIGIMEDIA, à la SEM ALBI EXPOS, ainsi qu’à leurs dirigeants, partenaires et préposés de toute
responsabilité en cas d’accident le mettant en cause, pouvant survenir durant le parcours.

- Les conducteurs s’engagent à respecter le Code de la route et à signer une décharge de responsabilité avant de prendre le volant des véhicules au travers de la charte de bonne conduite.
- En cas de contrôle de vitesse, POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS ne pourront être tenus responsables, il en est de même en cas d’accident provoqué par le conducteur ou un tiers.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
SAFARI MUSICAL DE NOËL



ARTICLE 6 – CONDITIONS FINANCIERES
La signature de la fiche d’inscription vaut pour acceptation des conditions générales de vente de POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS.

Les règlements sont à libeller à l’ordre de POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS.

Pour être valide, une fiche d’inscription (portant la mention «lu et approuvé», la date, le cachet commercial ainsi que la signature du client ou de son représentant) devra être accompagné d’un acompte de
50%.
Le solde de la prestation devra être réceptionné par POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS au plus tard 30 jours avant la date de la manifestation.
L’absence du participant à la date de l’événement fera l’objet d’une facturation intégrale.

ARTICLE 7 – RESPONSABILITES
Le client est responsable de tout dommage direct ou indirect, que lui même ou les participants pourraient causer au cours de la manifestation. Les Organisateurs déclinent toute responsabilité pour les
dommages de quelque nature que ce soit, (vols, dégradations…) affectant les biens de toute nature (effets personnels, matériels…) apportés par le client ou appartenant aux participants, quelque soit
l’endroit où les biens sont entreposés (parking, véhicules…).
En outre, la société POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS ne seraient être tenues responsables de l’immobilisation d’un véhicule suite à un accident ou à une mauvaise utilisation.
Les Organisateurs seront dégagés de toute obligation au cas où un évènement de force majeure ou fortuit surviendrait (grève, incendie, dégâts des eaux).
Le client déclare et garantit avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s’engager au titre du contrat et qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité civile en cours de validité. A cet effet le client
s’engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs et/ou tout participant le cas échéant, à tout recours à l’encontre des Organisateurs en cas de survenance de quelconque de ces évènements précités.

ARTICLE 8 – ASSURANCES
POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS sont assurés avec notamment les garanties suivantes : RC personnelle des utilisateurs des véhicules ; RC professionnelle en tant qu’organisateur de manifestations ; En
conséquence, le client ou les participants au rallye renoncent à rechercher la responsabilité de la société POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS au-delà des garanties souscrites.

ARTICLE 9 – ANNULATIONS
Annulation du fait du Client : en cas de désistement, refus, ou annulation de la part du client, POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS seront libérées de toute obligation envers le Client et celui-ci ne pourra
pas prétendre au report de l’évènement à une autre date et devra verser à POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS à titre d’indemnité de résiliation contractuelle irréductible :
– jusqu’à 60 jours avant la prestation : acompte remboursable
– de 59 à 30 jours avant la prestation : 50% du cout total de la prestation
– de 29 au jour J avant la prestation : 100% du cout total de la prestation.
Annulation du fait de POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS : en cas d’annulation par POP DIGIMEDIA et la SEM ALBI EXPOS, d’une ou de plusieurs prestations devant être effectuée(s) à son Client, les
sociétés présentent une assurance responsabilité civile professionnelle. En tout état de cause, elles ne sauraient être tenues responsables de l’inexécution de leurs obligations en cas de forces majeures
définies par le code civil et notamment en cas de grève totale ou partielle, inondation, incendie, panne informatique, accidents de circulation, accidents humains, intempéries, révoltes, manifestations,
pandémie, interdiction administrative….

ARTICLE 10 – RECLAMATIONS
Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par écrit et adressée aux Organisateurs, dans un délai de huit (8) jours maximum après la fin de la
manifestation.

ARTICLE 11 – LITIGE
En cas de litige, l’attribution de compétence est faite auprès des tribunaux dans la ville où se situe le siège social de POP DIGIMEDIA et de et la SEM ALBI EXPOS. La loi applicable aux relations contractuelles
est la loi Française exclusivement.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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PRÈMIERE ÉDITION EN VENDÉE



PRÈMIERE ÉDITION EN VENDÉE



CONTACT

INFORMATIONS ET RESERVATIONS


