
Conditions générales de vente 

Article 1 : Application 

Les conditions générales de vente définies dans les articles suivants régissent l’activité de Po l’occhio 

de la microentreprise Lumières des bois immatriculée à la chambre du commerce du Jura et dont le 

code SIRET est 51490738500025. 

Ces conditions générales de ventes sont accessibles à toute personne physique ou morale souhaitant 

procéder à un achat sur le site internet https://polocchio.com. Elles fixent les dispositions 

contractuelles et les conditions applicables à toute réservation effectuée sur ce site. La seule langue 

de contractualisation est le Français. 

Le fait de procéder à l’achat implique l’acceptation entière et sans réserve du client à ces conditions 

générales de vente. 

Article 2 : Activité 

Po l’occhio a pour objet l’organisation et la commercialisation de jeux d’évasion en groupe de 3 à 6 

joueurs, organisés dans l’espace de jeu de son établissement situé 85, chemin de Mancy, 39000 Lons-

le-Saunier. 

Article 3 : Mise à disposition de l’espace de jeu, des locaux Po l’occhio et sécurité 

L’occupation de l’espace de jeu est limitée à 60 minutes maximum par session, que les joueurs aient 

ou non trouvé les indices et résolu toutes les énigmes. Les joueurs acceptent que le jeu s’achève 

avant les 60 minutes s’ils sont parvenus à trouver les indices et résoudre toutes les énigmes. La 

réduction du temps de jeu ne donne droit à aucun remboursement même partiel. 

Toute sortie de l’espace de jeu est définitive. 

Les joueurs sont tenus de maintenir l’espace de jeu ainsi que le matériel (décoration, ameublement, 

accessoires…) en bon état et de l’utiliser conformément à l’usage destiné. Toute dégradation 

intentionnelle ou causée par une manipulation inappropriée de l’espace de jeu et de ses 

équipements fera l’objet d’une facturation. 

Les joueurs sont tenus d’utiliser l’espace de jeu et ses équipements de façon appropriée afin de ne 

pas se mettre en danger ni de mettre en danger l’intégrité d’autrui (autres joueurs ou personnel de 

Po l’occhio). 

Les joueurs s’engagent à respecter les consignes de sécurité, qu’elles soient contractuelles, affichées 

dans les locaux ou précisées oralement par le maître du jeu de Po l’occhio. Pendant leur présence 

dans les locaux de Po l’occhio, les joueurs s’engagent à se comporter de façon respectable, à se 

conformer aux règles et à coopérer avec le personnel de Po l’occhio. Aucune forme de violence, 

verbale ou physique, ne sera tolérée. Po l’occhio se réserve le droit de refuser l’accès aux locaux à 

toute personne présentant un comportement inadapté ou sous l’emprise de l’alcool ou d’autres 

drogues. Po l’occhio se réserve également le droit d’interrompre toute session engagée pour les 

mêmes raisons. 

Les joueurs devront déposer leurs objets personnels dans un lieu prévu à cet effet ainsi que tout 

matériel connecté (téléphone, montre…). Il est interdit de pénétrer dans l’espace de jeu avec de la 

nourriture, des boissons ou tout dispositif d’enregistrement visuel ou sonore. Toute utilisation de ce 

type d’appareil peut entraîner l’arrêt de la session de jeu.  

Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de Po l’occhio.  

https://polocchio.com/


Les animaux ne sont pas admis à l’exception des chiens guides. 

L’interruption d’une session liée au non-respect des consignes ne peut donner droit à un 

remboursement. 

La complexité du jeu ne permet pas aux joueurs de moins de 12 ans de participer de façon active au 

jeu. Les enfants de moins de 12 ans peuvent cependant accompagner leurs parents, à raison de deux 

enfants maximum par session. Les joueurs mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être 

accompagnés d’un adulte. Les joueurs mineurs de plus de 16 ans peuvent jouer sans adulte.  

Il est conseillé aux joueurs de porter des vêtements et chaussures confortables. 

Article 4 : Paiement, réservation et annulation 

Les tarifs pratiqués par Po l’occhio sont indiqués sur son site internet (polocchio.com). 

Les tarifs sont indiqués en euros (€), toutes taxes comprises. Le tarif par personne est fixé en fonction 

du nombre de joueurs participant à la session. 

Les enfants de moins de 12 ans peuvent accompagner leurs parents et bénéficient d’un tarif minoré 

mais ne comptent pas dans le nombre de joueurs. 

Po l’occhio se réserve le droit de modifier les tarifs figurant sur son site internet à tout moment. Dans 

tous les cas, la prestation sera facturée sur la base des tarifs en vigueur au moment de la réservation. 

Tout achat d’une session est uniquement valide lorsqu’elle est confirmée par Po l’occhio. Un courriel 

de confirmation sera reçu, le joueur ayant commandé doit s’assurer de la bonne réception de ce 

courriel. 

L’accès aux installations se fait uniquement via une réservation sur le site internet (pollochio.com) 

Aucune session ne peut être annulée ou remboursée. Dans le cas d’une annulation émanant de Po 

l’occhio, le montant de la réservation initiale sera remboursé. 

En cas de retard supérieur à 15 minutes, la durée de la session sera amputée. Po l’occhio se réserve 

le droit d’annuler la session si le retard est excessif et ne permet pas le bon déroulement du jeu. 

Dans ce cas, la session n’est pas remboursable. 

Article 5 Photos et vidéo 

Des caméras et micros permettent au maître du jeu de suivre la progression des joueurs et de 

communiquer avec eux le cas échéant. Aucun enregistrement n’est effectué. 

Avec l’accord oral des joueurs, une photographie numérique ou vidéo peut être prise afin d’illustrer 

le site pollochio.com ou les réseaux sociaux. Si un des joueurs s’y oppose, il doit l’exprimer sur un 

papier libre daté et signé qui sera remis le jour de la session au maître du jeu. 

Article 6 Propriété et confidentialité 

Tous les noms, visuels (photographies, vidéo…), textes utilisés sur le site (polocchio.com), dans les 

jeux crées par Po l’occhio et dans les activités de marketing sont la propriété exclusive de Po l’occhio 

et de son propriétaire. Toute reproduction, copie intégrale ou partielle sans l’autorisation expresse 

de Po l’occhio est interdite. 

Les joueurs s’engagent à ne pas divulguer des détails sur le déroulé du jeu, de façon directe ou 

indirecte au public. 



Article 7 Données personnelles 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aucune information 

personnelle des utilisateurs de polocchio.com n’est publiée, échangée, transférée ou cédée à l’insu 

de l’utilisateur. Lors d’une réservation, votre nom, prénom, adresse de courriel et numéro de 

téléphone sont enregistrés. 

 

Article 8 Loi applicable et attribution de compétence 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, les 

tribunaux français sont seuls compétents. Les présentes conditions générales de vente sont en 

vigueur à compter du 01/09/1018. 

 

 


