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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

2014/2015 
 

 

1. ADHESION 

 

Les séjours organisés par les Passionnés sont réservés à ses adhérents. L’adhésion est annuelle et 

valable du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante. Elle est acquittée au plus tard lors du 

versement des acomptes. 

 

Adhésion individuelle : 15 euros 

Adhésion couple : 25 euros 

Adhésion groupe : 80 euros 

 

2. INSCRIPTION 

 

Les conditions générales d’inscription des Passionnés sont réputées connues et acceptées dès le 

premier paiement, (acompte compris) et quel que soit le mode de paiement. (Chèque ou espèces à ce 

jour sont acceptés). Toute communication de renseignements bancaires et toute acceptation de 

document émanant des Passionnés impliquent aussi la connaissance et l’acceptation des Conditions 

Générales de Vente. 

 

Pour les inscriptions intervenant à moins de trente et un (31 jours) avant la date de départ, la totalité 

du prix du programme est due aux Passionnés. 

 

Pour les inscriptions à plus de trente et un (31 jours) avant le départ, un acompte de trente (30%) du 

prix du programme est impérativement demandé. Aucune inscription ne sera enregistrée par les 

Passionnés sans le paiement de l’acompte correspondant. Les Passionnés se réservent le droit de 

refuser la présence d’un adhérent sur un séjour choisi si la totalité du séjour n’est pas payée avant la 

date du départ. 

 

3. MODIFICATION 

 

A/ De votre fait avant le départ. 
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Vous pouvez demander une modification relative aux séjours proposés plus de trente et un (31) jours 

avant le départ, moyennant des frais de modifications (30€) avant la date de départ, par écrit. Nous 

n’assurons pas le fait que nous puissions répondre favorablement à votre demande. 

 

Toute demande de modifications envoyée à moins de trente et un (31) jours avant la date de départ 

est considérée comme une annulation et entraîne l’application des frais d’annulation prévue au 

chapitre 4 annulation. 

 

Le renoncement à l’une des prestations incluses dans le programme ne pourra faire l’objet d’aucun 

remboursement. Tout titre de transport émis ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir 

de la part des Passionnés en cas de non utilisation. 

 

 

B/ Du fait des Passionnés avant le départ. 

 

Les Passionnés peuvent être contraints de devoir modifier un élément essentiel du séjour, en raison 

de circonstances qui ne lui seraient pas imputables, des motifs inspirés par l’intérêt général, ou la 

sécurité des participants. 

Les Passionnés informeront les participants de ces modifications, lesquels pourront comporter une 

proposition d’éléments de substitution. Si vous n’acceptez pas les éléments vous restez libre de 

demander l’annulation de votre inscription avec le remboursement des sommes déjà versées. 

Les Passionnés peuvent être amenés à vous loger dans un hôtel différent de celui initialement prévu 

au programme. Il sera choisi un hébergement de catégorie similaire. Cette modification ne sera en 

aucun cas synonyme du moindre remboursement. Même cas de figure pour les restaurants prévus au 

programme.   

 

Modification, aléas après le départ. 

 

Durant votre séjour, le programme peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction 

des impératifs de sécurité ou des conditions climatiques du moment. Dans ce cas, seuls les 

responsables de l’encadrement des Passionnés sont habilités à prendre la ou les décisions 

nécessaires. Si des conditions climatiques ou de sécurité entraînent l’interruption ou l’annulation 

d’une manifestation sportive et culturelle, Les Passionnés ne seront en aucun cas tenus pour 

responsable. Dans la mesure du possible et au cas par cas selon les différentes manifestations, Les 

Passionnés pourront ou non dédommager les adhérents présents lors de ce séjour. 

 

 

4. ANNULATION DE SEJOUR 

 

A/ De votre fait. 

 

Toute notification d’annulation doit être faite par écrit. Dans tous les cas, Les Passionnés retiendront 

une partie des sommes versées calculée en fonction de la date d’annulation, selon les conditions 

figurant sur le tableau. 

 

B/ Du fait des Passionnés. 
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Les Passionnés peuvent à titre exceptionnel contraint d’annuler votre séjour si :  

 

- Le nombre minimum de participants n’est pas atteint et dans ce cas, Les Passionnés vous en 

informeront au plus tard 2 semaines avant le départ.,  

- Les conditions de sécurité l’exigent,   

- En cas d’évènements normalement imprévisibles. 

- En cas d’annulation de la manifestation sportive ou culturelle ou du report de celle-ci. 

 

Les Passionnés vous proposeront dans la mesure du possible un programme équivalent à un coût 

comparable que vous serez libre d’accepter. Vous serez informés de l’annulation et de la proposition 

d’un nouveau séjour Les Passionnés dans les meilleurs délais. 

 

 

5. ASSURANCES  

 

 

A/ L’assurance annulation et frais d’annulation. 

 

Cette assurance est facultative et prémunit contre la perte que constitue une annulation d’inscription. 

Le coût s’élève à 3% du prix du séjour.  

Les Passionnés sont assurés  auprès de la compagnie d’Assurance CHARTIS par 

l’intermédiaire du Cabinet Gras Savoye immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 001 707  
 

 Elle garantit le remboursement intégral (hors franchise de l’assurance : 30€ par famille) des sommes 

versées pour le séjour. Le calcul de l’assurance annulation se fait hors adhésion. Pour toute 

annulation du fait de l’adhérent, les indemnités forfaitaires suivantes seront retenues. 

Conditions d’octroi : Voir document Assurance annulation 

 

-  + de 60 jours avant le début du séjour, 20€ plus le montant de l’adhésion sont retenus. 

- De 60 jours à 50 jours avant le début du séjour, 25% du montant du séjour plus l’adhésion sont retenus. 

- De 49 jours à 40 jours avant le début du séjour, 50% du montant du séjour plus l’adhésion sont retenus. 

- De 39 jours à 30 jours avant le début du séjour, 75% du montant du séjour plus l’adhésion sont retenus. 

- De 29 jours au jour de départ, 100% du montant du séjour plus l’adhésion sont retenus. 

 

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait de l’adhérent, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu  

à aucun remboursement. 

 

B/ Responsabilité civile (RCP). 

 

L’association « Les Passionnés » est titulaire de l’agrément tourisme, conformément aux dispositions de la 

 loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 (N° d’agrément en cours auprès de l’association UNCOVAC) 

 

RCP : AXA France – Garantie Financière : FMS / UNAT). 
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C/ Assistance rapatriement. 

 

Tous les séjours « Les Passionnés » bénéficient de l’assistance rapatriement incluse dans leur forfait. 

Cette garantie est souscrite auprès d’EUROP ASSISTANCE, 1 promenade de la Bonnette,  

92230 GENNEVILLIERS par l’intermédiaire d’Assurance Conseil, 4 passage Carter,  

77600 BUSSY SAINT GEORGES. 

Conditions : Voir document Assistance rapatriement. 

 

 

 

6. PRIX 

 

Les prix de nos séjours sont toutes taxes comprises. L’assurance assistance rapatriement est incluse dans 

tous les séjours. Les prix de nos séjours ont été calculés au plus juste en fonction des conditions 

économiques connues du moment de la mise en ligne de nos produits. Ils n’ont pas de valeur contractuelle et 

vous sont confirmés lors de votre inscription. Ils sont susceptibles de modifications éventuelles qui 

s’appliquent à toutes les personnes déjà inscrites ou désirant s’inscrire. 

Une modification significative d’une des données ci-dessous sera répercutée dans nos prix : 

- coût du transport lié notamment au coût du carburant, 

- redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement  

et de débarquement, dans le ports et aéroports, 

- taux de change appliqué au transport et au séjour, 

- taxes de sécurité et taxes d’aéroport 

- variation du taux de change du dollar. 

 

7. DOCUMENTS 

Passeport, Visas, Vaccination, etc.. 

 

Pour chaque destination, une liste des documents nécessaires est communiquée à titre d’information. 

La responsabilité des Passionnés ne saurait être retenue à ce titre. Il appartient à chaque participant de se  

renseigner auprès des organismes concernés et de vérifier la conformité des documents indispensables  

au programme choisi (en particulier pour les personnes ne ressortissant pas de l’Union Européenne).  

En cas de non-conformité, les conséquences qui résulteraient (refoulement à la frontière pour l’absence de  

visa ou d’un autre document obligatoire) ainsi que tous les frais encourus resteront à la charge du participant.   

 

8. TRANSPORT 

 

Transport aérien :  

Suivant l’horaire du vol et la compagnie aérienne le jour d’arrivée en France pourra être le jour de départ  

local, auquel cas il est convenu que le programme aura été respecté. Sur certaines destinations, les vols  

peuvent être des vols de nuit. De plus, le transporteur peut être amené à modifier les conditions d’un départ 

ou d’un retour, pour des raisons de sécurité des voyageurs, notamment en période de gros trafic, ou en  

raison de grèves soit de son personnel, soit du personnel des aérogares, ou en raison des conditions  

climatiques. Les Passionnés ne prendront pas en charge les frais pouvant résulter de ces nouvelles conditions. 
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Attention 

Les Passionnés peuvent être amenés à modifier les conditions de transport pour des raisons indépendantes  

de son fait. Aucune modification des conditions de transport ne pourra entraîner une quelconque  

indemnisation de la part des Passionnés à quelque titre que ce soit, même dans l’hypothèse où ces  

nouvelles conditions entraîneraient une modification du programme prévu et/ou du prix. Les frais éventuels 

de toute nature resteront à votre charge. Les Passionnés ne sauront voir leur responsabilité substituée à  

celle des transporteurs. 

 

Si vous voyagez par vos propres moyens, une arrivée tardive ou un départ prématuré ne pourra donner lieu  

à un quelconque remboursement ou avoir de la part des Passionnés. 

 

 

8. REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 

Les Passionnés se réservent le droit d’exclure à tout moment une personne dont le comportement peut  

être considéré comme mettant en danger la sécurité ou le bien être des autres participants. Aucune indemnité 

ne sera due  ce titre. 

 

9. RECLAMATIONS 

 

Toutes les réclamations doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception,  à l’adresse 

du siège de l’association dans un délai impératif de 8 jours après la date de retour. Passé ce délai, aucun  

courrier ne pourra être pris en considération. 

 

10. INFORMATIQUE 

 

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée, les informations qui vous  

sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription puisse être traitée par nos services. Vos réponses  

ont obligatoires, le défaut de réponse rendant impossible votre inscription par nos services. Vous disposez  

d’un droit d’accès de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer,  

envoyez votre demande par courrier à l’adresse du siège de l’association. Sauf avis contraire de votre part, 

les Passionnés se réservent la possibilité d’utiliser les informations pour vous faire parvenir  

diverses documentations. Toute infraction aux dispositions de la présente loi est prévue et réprimée  

par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal. 

 

11. LOI APPLICABLE 

 

Toutes les ventes conclues par Les Passionnés sont soumises à la loi française. 
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DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES 

Les conditions de vente sont soumises au décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 

31 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 

l’organisation et à la vente de voyage ou de séjours, dont l’intégralité des articles 95 à 103 est 

reproduite ci-dessous. 

Article 95  

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 

susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 

documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. 

En cas de vente de titres aériens ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de 

prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour 

la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la 

demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 

mentionnés. 

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 

aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. 

Article 96 

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 

adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 

consommateur les informations sur le prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 

fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 

homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 

d’accueil ; 

3° Les repas fournis ; 

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des 

frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 

moyennant un supplément de prix ; 

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 

la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 

d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être 

fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 

calendrier de paiement du solde ; 

9° Les modalités de révisions des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du 

présent décret ; 

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
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12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 

contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 

voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes 

locaux de tourisme ; 

13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat assistance couvrant certains risques 

particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. 

 

Article 97 

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne 

se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 

indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. 

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées 

par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 

 

Article 98 

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 

est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 

l’organisateur ; 

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjours fractionnés, les différentes 

périodes et leurs dates ; 

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures, lieux de 

départ et de retour ; 

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 

classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

5° Le nombre de repas fournis ; 

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 

facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxe 

d’atterrissage, de débarquements ou d’embarquements dans les ports et aéroports, taxes de séjours 

lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement 

effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être 

effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou 

mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 

recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à 

l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 

dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 

conformément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus ; 
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14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant 

le contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 

cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 

au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 

19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son 

départ, les informations suivantes : 

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 

noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en 

cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec 

le vendeur ; 

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 

permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 

 

Article 99 

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 

effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. 

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 

lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 

s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

 

Article 100 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 

l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à 

la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transports et 

taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 

la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenues comme référence 

lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

 

Article 101 

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 

des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjugé 

des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 

vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans 

pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de 

substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 

alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant 

éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la 

prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
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Article 102 

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 

le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé 

de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 

obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 

reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était 

intervenue de son fait à cette date. 

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 

ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 

vendeur. 

 

Article 103 

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 

prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 

honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 

des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement 

tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 

vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 

l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 

transports pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 

départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 

 

 

 

 

Lu et approuvé 

Signature      Le     /      / 20        à  
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