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Termes et Conditions 

 

Organization 

 
L'organisation des activités est la responsabilité de Go Fishing Portugal, Lda, 

numéro d'identification fiscale nº51389388, basé à Rua Marcos Assunção, nº7 E, Almada 

Business Center, 2805-290 Almada, société d’animation touristique et opérateur 

touristique maritime avec inscription n°668/2016 et agence de voyage avec 

l'enregistrement n°6189, ci-après désigné par Go Fishing. 

 

Go Fishing se réserve le droit de modifier, ajouter ou supprimer en tout ou partialement, 

les termes et conditions qui entreront en vigueur après sa publication sur le site 

www.gofishing.pt toujours soumis aux Termes et Conditions à la date de l'achat du 

service. 

 

Les conditions ont été préparés en conformité avec les dispositions du décret-loi 

n°108/2009 du 15 mai, modifié par le DL 95/2013 du 19 Juillet et par le DL 186/2015 du 3 

Septembre et DL 23/2007 / 23 Octobre et DL 7/2004 du 7 Janvier, avec les modifications 

résultant du DL 62/2009 du 10 Mars, sur le DL 143/2001 du 26 Avril, avec les 

modifications résultant du DL 82/2008 , du 20 mai, et d'autres lois applicables. 

 
 

Achat du service 
 
L'acquisition de tous les services fournis par Go Fishing, comme société d’animation 

touristique et opérateur touristique maritime dépend de l'enregistrement préalable des 

données client dans l'un de ces magasins ou sur le site www.gofishing.pt, y compris par 

le nom complet, l’adresse, e-mail et numéro de téléphone, aussi bien que l'acceptation 

pleine et entière des Termes et Conditions. 

 

Le client déclare avoir l'âge (18 ans ou plus) et avoir la capacité juridique pour 

comprendre et acheter des services fournis par Go Fishing, selon les dispositions des 

présentes conditions générales. 

 

Comme société d’animation touristique et opérateur touristique maritime Go Fishing 

assure des voyages de pêche récréative, excursions en bateau, des circuits, des  
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transfers et des itinéraires de tourisme de nature, publié sur son site www.gofishing.pt 

ainsi que de vente en ligne des articles et équipement pour la pêche récréative et déclare 

à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer l'exactitude et l'intégrité des  

 

 

informations existent dans le site, mais n’assume pas, dans tous les cas, quelque 

responsabilité si les informations fournies ne sont pas exactes ou complètes. 

 

 

Réserves 

 
Les réservations peuvent être faites sur les magasins Go Fishing ou dans le site 

www.gofishing.pt. Seulement des reserves liquidée 12h avant le départ seront 

considéré valides. 

 

Prix 

 
Les prix sont indiqués dans la liste de prix annoncé sur les magasins Go Fishing et dans 

le site www.gofishing.pt. 

 

Nombre de participants 

 
La réalisation de toute activité autre que l'affrètement du navire est soumis à la 

participation d'un minimum de 4 personnes. L'absence de ce nombre minimum permet à 

la Go Fishing annuler son exécution, restituant les montants déjà livrés, sans être tenu 

de verser une indemnité. L'affrètement du navire ne sont pas soumis à un nombre 

minimum de personnes. 

 

Annulations 

 

L'annulation de la réservation après participant efficace ou non-présentation au moment 

de l'expédition, aucune obligation de Go Fishing remboursement du montant payé. 
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Pour les actes ne sont pas imputables à lui, comme les conditions météorologiques, les 

défaillances techniques ou de force majeure, Go fishing le droit d'annuler le départ du 

navire, le circuit touristique de voyage de pêche ou de la nature. 

 

En cas d'annulation de l'activité par des faits qui ne sont pas imputables, il est prévu de 

présentation Go Fishing de programmes alternatifs que seulement après exprimé un 

accord de participant. 

 

Plaintes 

 
Toutes les plaintes ne seront examinées que si elle est faite par le participant au cours 

de l'activité et soumis par écrit dans les 3 jours suivant la fin des services. 

 

 

Assurance 

 
L'assurance existante sont tenus par la loi portugaise. 

 

La juridiction 

 
Pour régler les différends découlant de la juridiction compétente est le district de Setúbal, 

avec renonciation expresse de toute autre. 

 


