CAHIER DE L’ORGANISATEUR
DE SÉJOURS

A DESTINATION DES « RÉFÉRENTS TOURISME »
CLUBS – CODERS - CORERS

Bénéficiaire de l’Immatriculation FFRS Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032
Avril 2017

1

SOMMAIRE
CORPUS
TEXTE LEGISLATIF ……………………………………………………………………3

I-

Synthèse réglementaire ................................................................... 10
Exemples concrets, précisions et rappel ........................................... 11
II-

CAHIER DES CHARGES DE L’EXTENSION IMMATRICULATION .. 12

III-

INFORMATIONS VOYAGEURS ..................................................... 18
Synthèse réglementaire et notion de responsabilité ....................... 23

ANNEXES
1 - Contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle du vendeur
…………………………………………………………………………………………………………………26
2 - Copie écran « Déclaration de séjour »................................................... 27
3 - Copie écran « Inscriptions » ................................................................. 28
4 - Copie écran « Bilan financier » ............................................................. 29
5 - Procédure à suivre pour formaliser votre séjour auprès de la FFRS ...... 30
6 - Bulletin d’assurances optionnelles « Annulation et interruption de
séjour » et « Assurance Bagages » ............................................................ 32
7 – Contrat de vente d’un séjour ............................................................... 34
8 - Démarche de remboursement assurance optionnelle « Annulation et
interruption de séjour » n° 4059 ............................................................... 36
9 - Démarche de remboursement assurance optionnelle « Bagages » n°
4060 ……..................................................................................................... 38
10 – Assistance rapatriement n° 4058 ....................................................... 40

Bénéficiaire de l’Immatriculation FFRS Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032
Avril 2017

2

I – TEXTE LEGISLATIF
Extrait du Code du tourisme
Partie législative
Article L211-1
Modifié par loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS
DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours

Section 1 : Dispositions générales
Article L211-1
I.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou
apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations
consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la
délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers
ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de
restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de
monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits
touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à
l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès
lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent
I.
II.- Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article
L. 211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent
article dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1127-1 à 1127-3
du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues au
premier alinéa de l'article L. 121-19-4.
III.- Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt
général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter
l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique
d'intervention.
IV.- Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des
opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
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V.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons
permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à
l'article L. 211-2.
Article L211-2
Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement
sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou
au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Article L211-3
Le présent chapitre n'est pas applicable :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère
administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules
manifestations liées à leur statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, à l'exception du a du I, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à
l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de
plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article L.
211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs
incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de
transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article
L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports
consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours
de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
f) Aux personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée en
application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
lorsqu'elles ne réalisent les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre accessoire.
Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie
financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant
est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;
g) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant
d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2.
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées
aux b, c, d, e, f et g du présent article, pour leurs activités d'organisation et de vente de forfaits
touristiques tels que définis à l'article L. 211-2.
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Article L211-4
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L.
211-18 peuvent réaliser pour le compte d'autrui des locations meublées d'immeubles bâtis,
dites locations saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 précitée. Elles sont soumises, pour l'exercice de cette activité, à l'article 8 de la même
loi.

Article L211-5
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L.
211-18 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les
consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur
enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

Article L211-6
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-7
La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au
dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le
cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :
a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur
ligne régulière ;
b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 précitée et par les textes pris pour son application.

Article L211-8
Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du
contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités
de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de
franchissement des frontières.

Article L211-9
L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des
modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des
intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve
expressément la faculté dans celle-ci.

Article L211-10
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par
voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du
vendeur, du garant et de l'assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et
obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités
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de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à
l'information de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

Article L211-11
L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par
voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes
les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont
responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des
frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Article L211-12
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la
possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises
de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes
d'atterrissage, d'embarquement ou de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut
faire l'objet d'une majoration.

Article L211-13
Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu
impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus
rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose
soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit
faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a
droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes
qu'il a versées.
Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat
intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12.

Article L211-14
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la
totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et
intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

Article L211-15
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur
doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en
remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la
différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de
transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur
pourrait prétendre.
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Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
Article L211-16
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 2111 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations
résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations
soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son
droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les
conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au
contrat, soit à un cas de force majeure.

Article L211-17
L'article L. 211-16 ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations
de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n'entrant pas dans un forfait
touristique tel que défini à l'article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit
à d'autres titres de transport sur ligne régulière.

Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
Article L211-18
I.- Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au
registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-3.
II.- Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au
remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services
énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie
doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de
crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel.
Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une
prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente
proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence,
l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification
substantielle du contrat ;
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle.
III.- Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de
voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées
générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour
leurs adhérents ou ressortissants ;
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b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union
déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations
mentionnées aux I et II ;
c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des
accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du code
de l'action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons
familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié
au séjour.

Section 5 : De la liberté d'établissement
Article L211-19
Pour s'établir en France, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux obligations et
conditions d'immatriculation fixées à la section 4 du présent chapitre.

Section 6 : De la libre prestation de services
Article L211-20
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans l'un de ces Etats, pour
l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, peut exercer ces activités de façon
temporaire et occasionnelle en France.

Article L211-21
Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au
préalable l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant
notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de
responsabilité civile professionnelle.
Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la
déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d'exercer cette
activité au cours de l'année concernée.

Article L211-22
La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au
registre mentionné au I de l'article L. 211-18.

Section 7 : Sanctions et mesures conservatoires
Article L211-23
I.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :
- de se livrer ou d'apporter son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L.
211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au
présent chapitre ;
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- d'exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale qui se livre
ou apporte son concours à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4
lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au
présent chapitre ;
- pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l'article
L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à
temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans
justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article L. 211-24 du
présent code.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement
exploité par les personnes condamnées.
II.- Lorsqu'une personne physique ou morale réalise l'une des opérations mentionnées aux
articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le
représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été dûment constatée peut ordonner
par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l'établissement dans lequel ont été
réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne
morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur
de la République. En cas d'inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d'office.
Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de six
mois.
La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de
l'affaire par le procureur de la République, d'ordonnance de non-lieu rendue par une
juridiction d'instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la
juridiction saisie.
III.- Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000
€ pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre
II du titre II du livre V du code de la consommation.
Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3
et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du
même code.

Section 8 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article L211-24
Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article
L. 211-18 du présent code peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps
partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.
Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat
écrit.
Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions
prévues par le présent titre, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement
des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou
valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret
en Conseil d'Etat.
Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le
contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis
par décret en Conseil d'Etat.
Bénéficiaire de l’Immatriculation FFRS Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032
Avril 2017

9

Synthèse réglementaire
La Loi s’applique à :
Vous présidents CORERS/CODERS et Clubs :
En tant que personne organisant et vendant (ou participant à la vente, à l’organisation)
pour vos adhérents licenciés des voyages/séjours, toute manifestation incluant deux
opérations (ou plus) à prix tout compris telles que transports, logement, restauration, autres
services, ou au moins une nuitée, ou tout cela à la fois (notion de « forfait touristique »).
Comment s’applique la Loi :
* Obligation d’être immatriculé par extension
- cf. Préambule Cahier des charges p. 12
- conditions d’obtention : Cf. Cahier des Charges Point 2 à 2.4 p. 14 à 15
* Diffusion des informations utiles à la prise de décision du futur participant
- cf. Cahier des Charges point 2.5 à 2.5.3 p. 15
- cf. IT 3 Informations des voyageurs : art. R211-3 à R211-5 p. 18, 19
* Un contrat :
- mentions
- exemplaires et signataires : cf. IT 3 Informations des voyageurs : art. R211-6 p. 19
- cession : cf. IT 3 Informations des voyageurs : art. R211-7 p. 21
- révision : cf. IT 3 Informations des voyageurs : art. R211-8 à R211-9 p. 21
- résiliation : cf. IT 3 Informations des voyageurs : art R211-10 et R211-11 p. 21
- bonne exécution : cf. IT 3 Informations des voyageurs : art R211-10 et R211-11
p. 21 et p.22
= cf. doc type « Contrat de vente d’un voyage/séjour » - Annexe 6 p34.
* Respect d’une procédure d’organisation selon un cahier des charges accepté et signé
entre la FFRS et la structure
- cf. Cahier des Charges points 2 à 2-5 et 3 à 3-2 p. 14 à p. 17

Les exceptions à la Loi :
La procédure d’extension d’Immatriculation Tourisme ne concerne cependant pas :
-Les formations sportives
-Les voyages exceptionnels tels qu’organisés pour les Assemblées générales, les formations.

Sanctions en cas de non respect des textes :
-Fermeture de la structure, amende, interdictions d’exercice, emprisonnement
- cf. art. L211-23 p. 8
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Exemples de situations concrètes concernées par la loi :
Vous devez suivre la procédure informatique de formalisation, par exemple, dans les cas
suivants :
- Un transport + un repas payé
- Un transport + visite payée
- Un transport + nuitée + repas
- Un transport + achat forfait ski + repas
- Une visite payée + une nuitée

Notion de co-organisation :
Vous avez décidé de vous en remettre, pour l’organisation de votre séjour, à un voyagiste.
Vous ne faîtes que transmettre l’information. Vous n’êtes donc pas organisateur.
Cependant si :
-Vous encadrez sur place des activités avec vos animateurs,
-Vous encaissez des acomptes, des sommes individuelles pour reverser une somme globale au
prestataire,
Alors vous êtes considéré par la Loi comme co-organisateur du voyage et donc soumis à la
procédure de l’Immatriculation Tourisme et de son extension fédérale.

Exceptions à la Loi :
L’article L211-18 cite ces exceptions à cette nouvelle réglementation : l’exceptionnel tient
aux assemblées générales et voyages liés au fonctionnement du club (telles que formations,
anniversaire/fête du club) dans la limite de trois voyages par an (tolérance interne d’Atout
France dont peut tenir compte le juge, comme il peut ne pas le faire.)

Rappel :
ATTENTION !
En tant qu’organisateur de voyages, vous êtes aussi tenus à prendre les numéros des
personnes à contacter en cas d’urgence pour les participants à votre séjour/voyage.

Bénéficiaire de l’Immatriculation FFRS Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032
Avril 2017

11

II
CAHIER DES CHARGES DE L'EXTENSION
IMMATRICULATION TOURISME
Adopté par l’Assemblée Générale du 29 mars 2012 à Collonges la Rouge
En application :
– Du Code du Tourisme, modifié en dernier lieu par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 et
ses décrets d'application du 23 décembre 2009.
– Des arrêtés du 23 décembre 2009
– Des statuts de la Fédération Française de la Retraite Sportive
– Des directives fédérales sur l’Extension d’Immatriculation de la FFRS

PRÉAMBULE
La pratique des activités physiques sportives intègre une dimension culturelle de découverte
et d’élargissement des connaissances qui s’inscrit dans le champ d’une activité « tourisme »
impliquant déplacement, hébergement, restauration.
L’objet de la Fédération défini à l’article 1 des statuts en tient compte.
La Fédération a pour but général le développement des activités physiques et sportives pour
les seniors en France tant pour valoriser le capital santé que pour promouvoir la convivialité,
le tourisme, les loisirs…
Art. 1 des statuts : « L’association dite « Fédération Française de la Retraite Sportive »,
fondée en 1982, a pour objet de :
- organiser, promouvoir et développer la pratique des activités physiques et sportives pour les
personnes de plus de 50 ans, cette pratique s’entendant hors compétitions en respectant les
règles techniques et de sécurité des disciplines sportives concernées ;
- valoriser les bienfaits de l’activité physique sur la santé et la préservation du capital santé
de ses licenciés ;
- promouvoir et valoriser le « sport senior santé® » : maintien des capacités physiques des
seniors grâce à la multi activité ;
- favoriser le lien social promouvoir la convivialité principalement par la pratique en groupe
d’activités physiques et sportives et accessoirement par des activités créatives, artistiques et
culturelles. »
Cependant, l’activité « tourisme » en France est réglementée par des textes législatifs et
réglementaires fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours, récapitulés dans le Code du Tourisme.
Afin de mettre en œuvre cette activité en conformité avec la réglementation, la Fédération
dispose d’une « Immatriculation Tourisme ».
Conformément à son objet de représentation des associations fédérées auprès des pouvoirs
publics, elle entend élargir cette « Immatriculation Tourisme » à toutes les associations, aux
Comités Régionaux, aux Comités Départementaux et aux Clubs, qui le souhaiteraient sous
réserve de l’acceptation du présent cahier des charges.
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I – CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ « TOURISME »

1-1. Les textes de référence
*Le Code du Tourisme
*LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services
touristiques :
LIVRE II
TITRE 1er - « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPERATEURS DE LA
VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS »
CHAPITRE UNIQUE - « Régime de la Vente de voyages et de séjours »
Section 1 - Dispositions générales
Il est précisé (art. L. 211-18 III.) que ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations et
conditions d'immatriculation, les associations et organismes sans but lucratif appartenant à
une fédération ou une union déclarée, (ayant satisfait aux obligation et conditions
d'immatriculation), s'en portant garante.
Cette disposition encourage la possibilité d'extension de l'Immatriculation Tourisme
dont est titulaire la Fédération au profit de ses structures (comités et clubs) à des
conditions précisées dans le présent cahier des charges.

1-2. La garantie financière
Pour des associations ou organismes sans but lucratif le minimum de garantie à constituer est
de 30 000 €.
Sous réserve de ce montant minimal, le montant de la garantie annuelle est fonction du
volume d'affaires (TTC) de l'exercice écoulé.
Dans le cas de fédérations d'associations, le volume d'affaires à prendre en compte correspond
à la somme des volumes d'affaires des associations adhérentes.
Le montant de la garantie financière est de 10% du volume annuel d'affaires de l'exercice
précédent.
De plus, il faut majorer ce calcul si une modification importante d'activité est prévue en cours
d'année, ce qui est le cas de la Fédération qui se porte garante.
Nota : par la mutualisation fédérale, le montant global de la garantie financière sera bien
inférieur à ce qu’il serait si chaque association agissait séparément (et sous réserve qu'elle
puisse l'obtenir).

1-3. L’assurance responsabilité civile spécifique à cette activité
Dans le cas d’une fédération, le contrat d’assurances doit couvrir dans les mêmes conditions
la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont
la fédération assume la responsabilité.
Là encore, par la mutualisation fédérale, les coûts seront réduits et l'accès garanti aux
structures fédérées.

1-4. Le professionnalisme
L’obtention de l’ « Immatriculation Tourisme » est conditionnée par la présence en son sein
d'un représentant justifiant des aptitudes professionnelles requises par la loi du 22 juillet 2009.
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Les Comités et clubs/associations qui voudraient bénéficier de l'extension de cette
immatriculation, sont exemptés de cette contrainte.
Néanmoins, en contrepartie du bénéfice de la responsabilité qu'elle prend en se portant
garante pour ses structures, la Fédération leur demande de désigner une personne appelée à
devenir le « Référent Tourisme » de la structure et qui aura suivi une formation.
C'est sous cette condition, notamment, qu'une extension de l'Immatriculation pourra être
accordée par la Fédération.
II – CONDITIONS PARTICULIERES POUR LES ASSOCIATIONS ET COMITES
DE LA FEDERATION DANS LE CADRE DES ACTIVITES TOURISTIQUES
L’« Immatriculation Tourisme » de la Fédération est étendue aux associations affiliées, aux
Comités Régionaux, aux Comités Départementaux et aux Clubs qui en feront la demande,
satisferont au présent cahier des charges et auront reçu un avis favorable du groupe de travail
« Tourisme ».

2-1. Extension de l'immatriculation tourisme à une association (club)
Elle est possible sous les conditions suivantes :
 Être une association loi de 1901, sans but lucratif, ou une section signataire d’une
charte ou les associations loi 1908.
 Exister depuis au moins 2 ans.
 Être affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive et en respecter les
dispositions statutaires.
 Délivrer uniquement des licences avec assurance et, ceci, à la totalité des pratiquants
des activités.
 Faire encadrer les activités physiques et sportives entrant dans le cadre de
l'Immatriculation Tourisme par un animateur bénévole, désigné par le président,
garantissant la sécurité des participants ou d’un titulaire de diplôme ou qualification
professionnelle (carte professionnelle délivrée par le Ministère des Sports) s’il s’agit
d’un vacataire.
 Constituer un dossier de demande d’extension comprenant les pièces justificatives
suivantes : les statuts, un document officiel attestant de la date de création de la
structure, une délibération du Comité directeur de l’association autorisant le président
à demander l'extension de l'Immatriculation, la composition du Comité directeur, le
bilan financier des deux derniers exercices, la fiche de synthèse de demande.
 Mettre en place une autorisation de prélèvement automatique du siège de la Fédération
sur le compte bancaire de l’association.
 Avoir un Référent Tourisme ayant suivi avec succès la formation dispensée par la
Fédération.
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2-2. Extension de l'immatriculation tourisme à un comité
Elle se réalise dans des conditions identiques à celles d’un club : se reporter au point 2-1 cidessus.

2-3. Public, étendue et nature de l’activité touristique
2-3-1. Elle est réservée aux seuls titulaires d’une licence fédérale avec
assurance.
2-3-2. Toutes les destinations sont soumises à accord préalable. Certaines destinations à
risques feront l’objet d’une communication préliminaire.
2-3-3. L’activité peut comprendre tous les composants d’un forfait (transport, hébergement,
restauration, visites, etc.) mais doit obligatoirement inclure au minimum une ou plusieurs
activités sportives.
Les activités physiques et sportives sont autorisées dans la mesure où la pratique de ces
dernières est encadrée par des animateurs ou des titulaires d’une qualification professionnelle
garantissant la sécurité des pratiquants.

2-4. Aptitude professionnelle du responsable de l’activité touristique
La Fédération garante de l’association au regard de la loi, demande à ce que la structure
bénéficiaire de l'extension dispose d'un « Référent Tourisme ».
Ce point est considéré comme acquis dès lors que la personne désignée aura suivi une
formation fédérale.
C'est le « Référent Tourisme » qui s’assure vis-à-vis de son président et de la Fédération que
les activités touristiques sont organisées dans le respect des accords passés entre les parties, et
donc dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Il doit être en mesure de
fournir tous les éléments qui concourent à l’élaboration des séjours et ceux qui attestent et
rendent compte de leur réalisation dans la procédure décidée.
Cependant, le président demeure le responsable et le représentant légal de la structure.

2-5. Fabrication et réalisation de l’activité touristique
2-5-1. La conception de l’activité doit être conforme aux buts de l’association et répondre à
son objet.
2-5-2. Un descriptif du séjour doit être communiqué à la Fédération via informatique, pour
étude, avant toute diffusion aux participants.
Annexe 2 p. 27 : Étape 1 de Déclaration de séjour
2-5-3. L’information délivrée aux adhérents doit être conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, notamment :
 une information préalable à la conclusion du contrat doit être communiquée au
participant
 le contrat conclu entre l’organisateur (Club ou Comité) et le participant (licencié
FFRS) doit être écrit, établi en double exemplaire signé dont l'un est remis au
participant. - Annexe 7 p. 34
 une proposition d’assurances optionnelles - Annexe 6 p. 32 et point 2-5-4
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Les lettres, documents et contrats de vente du séjour (anciennement « bulletin d’inscription »)
doivent porter les mentions obligatoires dont le numéro « d’Immatriculation Tourisme » de la
Fédération Française de la Retraite Sportive et toutes indications préconisées par la
Fédération.
2-5-4. L’association (Club/Comité) doit proposer à chaque participant un contrat d’assurances
optionnelles couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ainsi que celles
concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
(Un tel contrat a été souscrit par la FFRS, il est inclus dans « l’assurance licence »).
2-5-5. La liste des personnes concernées et des options souscrites doit être saisie
informatiquement, pour information, au plus tard, 30 jours avant le départ, avec modifications
possibles jusqu’à la veille de celui-ci. – Annexe 3 p. 28
2-5-6. Lors des séquences sportives chaque groupe sera conduit par un animateur bénévole,
désigné par le président, garantissant la sécurité des participants ou d’un titulaire de diplôme
ou qualification professionnelle (carte professionnelle délivrée par le ministère des Sports) s’il
s’agit d’un vacataire.
2-5-7. Après le séjour, le club ou le comité établira un bilan financier qui engagera par
prélèvement le paiement de sa contribution au coût de l'extension de l'Immatriculation
Tourisme. – Annexe 4 p. 29
Cette contribution financera les frais engagés par la Fédération pour « la garantie financière »,
« l'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle » et la gestion du dispositif d'extension.
Le paiement des assurances optionnelles se fera également suite à la saisie de ce bilan.
III - PROCÉDURES D’EXTENSION DE L’IMMATRICULATION TOURISME DE
LA FEDERATION
L’extension de l’« Immatriculation Tourisme » de la Fédération est accordée à toute
association qui accepte les conditions du présent cahier des charges et présente un dossier
comportant les pièces indiquées ci-dessous en 3-1.
Cette extension restera valable tant que les clauses de la convention présentée en 3-2 et que
les termes du cahier des charges seront respectés ; elle sera suspendue ou annulée par décision
du Comité directeur fédéral en cas de non-respect de ces conditions. Elle sera annulée de plein
droit en cas d'évolution législative ou réglementaire la rendant caduque ou inapplicable.

3-1. Constitution du dossier de demande d’extension d’agrément
Pour un Club, un Comité :
 Statuts de l'Association, document attestant de sa date de création et composition du
Bureau, certifiés conformes par le président
 Bilans financiers des deux derniers exercices
 Copie de l'agrément « jeunesse et sports » (facultatif)
 Engagement sur l'honneur du président de délivrer des licences-assurances à tous les
participants aux séjours.
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 Compte rendu de délibération du Comité directeur de l'Association autorisant le
président à demander à bénéficier de l'extension de l'Agrément Tourisme
 Attestation de formation du Référent Tourisme (pour le référent désigné comme
« titulaire »)
 Document d’autorisation de prélèvement automatique sur le compte du club par le
siège de la Fédération (ce document est nécessaire même si un document identique a
déjà été donné pour les licences, puisque nous sommes dans une procédure différente)
Les dossiers de demande d’extension seront examinés par le Groupe de Travail « Tourisme »
habilité à valider les demandes.
Tout dossier présentant des difficultés sera porté devant la Comité directeur de la Fédération
qui, après examen, statuera dans les meilleurs délais.
En cas de refus motivé, un nouveau dossier, modifié en fonction des observations de la
commission, pourra être déposé.
Toute modification ultérieure des éléments constituant le dossier initial devra être signalée à
la Fédération.
Après acceptation du dossier par le Comité directeur fédéral, la Fédération demandera à Atout
France une modification de son Immatriculation Tourisme afin d'incorporer à la liste des
associations bénéficiaires de la garantie de la Fédération pour l'organisation d'activités
touristiques, la ou les structures requérantes.
Une convention d'extension est signée par les deux parties : elle atteste de l’accord
d’extension de l’immatriculation fédérale.

3-2. Mise en œuvre
La gestion d'un séjour entraine trois obligations de communication obligatoires de la structure
vers la Fédération.
3-2-1. Descriptif du séjour avant toute communication aux adhérents.
(Déclaration de séjour validé en interne par le groupe de travail tourisme).
3-2-2. Liste des participants et options d'assurances facultatives souscrites à adresser 30 jours
avant le départ, avec possibilité de modification jusqu’à la veille du départ.
(Inscription des participants)
3-2-3. Bilan financier du séjour à adresser dans le mois qui suit le retour et règlement par
prélèvement de la contribution aux coûts d'extension et des assurances optionnelles prises.
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III
INFORMATION PREALABLE ET CONTRACTUELLE
DES VOYAGEURS
ARTICLES R. 211-3 à R. 211-11 DU CODE DU TOURISME
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7,
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 la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien 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 les dispositions réglementaires de la présente
section.

Article R211-3-1
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions
contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code
civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que
l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas
échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les 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 prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen 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 ;
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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 révision des prix telles que prévues par le contrat en application de
l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les
conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5
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 quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6
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. Lorsque le contrat est conclu par
voie électronique, il est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil.
Le contrat 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 séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
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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 R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de
séjour 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 ; 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 tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, 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 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
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'assistance 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 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 ;
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20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 2114;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du
séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R211-7
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 tout moyen permettant d'en obtenir un 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 R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article L. 211-12, 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 transport 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 retenu
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une
modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix
et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4,
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis,
et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un 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 tropperçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en
obtenir un 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.
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Article R211-11
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
transport 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.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation
prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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Information préalable et contractuelle des voyageurs
Selon Code du tourisme : Art. R211 et suiv.
Que dit la Loi ?
La vente de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés.

Quelles sont les conditions ?
- Une information préalable écrite :
 Avec des informations utiles obligatoires : cf. IT 3 Informations des voyageurs : art.
R211-4 p. 18 et 19
 Avec des possibilités de modifications restreintes : cf. IT 3 Informations des
voyageurs : art. R211-5 p. 19
- Un contrat :
 À éditer et conclure dans des conditions précises : cf. IT 3 Informations des
voyageurs : art. R211-6 p. 19 à p. 21 + Document type « Contrat de vente de
voyages/séjours »
 Avec des conditions de cession, résiliation, révision précises : cf. IT 3 Informations
des voyageurs : art. R211-7, art. R211-8, art. R211-9, art. R211-10, art. R211-11 p. 21
à p. 22
Notions de responsabilité : que faire en cas de défaillance d’un prestataire ?
Le principe juridique
Article L211-16 du Code du Tourisme et jurisprudence (= cas donnant des indications sur la
position des tribunaux).
Dans la nouvelle procédure, un contrat entre le participant et l’organisateur (donc ici, le club)
devra être dûment rempli et signé. Ainsi, le club devient responsable de plein droit vis–àvis du participant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat (on parle
juridiquement d’une « obligation de résultats »), que ces obligations soient à exécuter par luimême ou par d’autres prestataires de services (en gardant votre droit de recours par la suite,
contre ceux-ci =action récursoire).
Ainsi, selon ce texte, l’organisateur répond de toutes les personnes dont il s’entoure pour
l’exécution du contrat et ce, pour l’ensemble des activités entrant dans le forfait
touristique, dans le séjour vendu.
Lorsque l’intégralité des obligations contractuelles n’est pas remplie, le club est redevable
d’une indemnisation.
(Les tribunaux, favorables à l’interdépendance des responsabilités, ont estimé qu’il fallait
appliquer le schéma classique de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui.
L’organisateur doit répondre du dommage dans la mesure où le prestataire dont il s’était
attaché les services, est lui-même obligé à réparation, donc en cas d’inexécution du contrat
conclu.)
Toutefois vous pouvez vous exonérer de toute ou partie de votre responsabilité en apportant
la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est due à des circonstances
extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables
avaient été prises.
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= Si le fait déclencheur est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et
insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un
cas de force majeure (La force majeure -notion qui ne peut être appréciée que par le juge- est
définie « comme un évènement extérieur à celui qui l’invoque en défense imprévisible et
irrésistible » (=impossible d’empêcher et de prévoir)).
(Définition art. 1148 du Code Civil).
Ainsi, pour le cas d’un transporteur n’assurant pas sa prestation, vous êtes responsable auprès
du participant, vous pourrez ensuite vous retourner contre le prestataire qui n’a pas tenu son
obligation.
CEPENDANT, en pratique, la FFRS via son extension d’immatriculation, se porte garante
pour ses clubs et comités.
La FFRS a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle : garantie qui
s'applique aux dommages (corporels, matériels, immatériels, intoxication alimentaire) causés
à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite des fautes, erreurs de fait ou
de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la
vente des prestations définies aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code du Tourisme.
Par conséquent et par exemple, sont couverts : (avec bien évidemment, un plafond de
garantie).
- les dommages corporels et matériels consécutifs à un événement de caractère accidentel
causés à des clients, des prestataires de services ou des tiers,
- les frais supplémentaires supportés par les clients, directement imputables à l'inexécution ou
à la mauvaise exécution des prestations prévues par le contrat ainsi que le paiement des
dommages et intérêts correspondant au préjudice d'agrément subi par le client,
- les frais engagés par la collectivité sociétaire dans le seul but de limiter ou d'empêcher les
conséquences de cette responsabilité,
- les dommages causés aux bagages et objets confiés à la garde de la collectivité,
Dans le cas de la survenance d’un problème, nous contacter le plus rapidement possible et
nous traiterons avec l’assurance pour l’indemnisation. Sur place, traiter avec GRAS
SAVOYE (01 45 16 77 16 ou depuis l’étranger +33 1 45 16 77 16) pour tous les besoins
d’assistance rapatriement.
(Précision supplémentaire : la FFRS a également souscrit une « assurance annulation et
interruption de séjour» et « une assurance bagages». Se référer p. 32 et p. 36 à p. 39 pour les
détails.)
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ANNEXES
Annexe 1 : Contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle du vendeur
Annexe 2 : Copie écran « Déclaration de séjour »
Annexe 3 : Copie écran « Inscriptions »
Annexe 4 : Copie écran « Bilan financier »
Annexe 5 : Procédure à suivre pour formaliser votre séjour auprès de la FFRS
Annexe 6 : Bulletin d’assurances optionnelles « Annulation et interruption de séjour » et
« Assurance Bagages »
Annexe 7 : Contrat de vente d’un séjour
Annexe 8 : Démarche de remboursement assurance optionnelle « Annulation et interruption
de séjour » n° 4059
Annexe 9 : Démarche de remboursement assurance optionnelle « Bagages » n° 4060
Annexe 10 : Assistance n° 4058 – Contacter Mutuaide
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Contrat d’assurance en responsabilité civile
professionnelle du vendeur

Bénéficiaire de l’Immatriculation FFRS Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N° IM038120032
Avril 2017

26

Annexe 2

Copie Ecran « Déclaration de séjour »
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Annexe 3

Copie Ecran « Inscriptions »
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Annexe 4

Copie Ecran « Bilan Financier »
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Annexe 5

Procédure à suivre
pour formaliser votre séjour auprès de la FFRS
1° Votre Comité/Club a demandé l’extension de l’Immatriculation Tourisme et le dossier a
été accepté, une convention matérialise cet accord entre les deux parties.
2° Un référent tourisme a été désigné et a été formé.
3° Le référent tourisme a reçu ses codes d’accès à la plateforme informatique.
4° Pour chaque séjour entrant dans les critères de la Loi, une formalisation est nécessaire par
le référent tourisme TITULAIRE.
ETAPE I – « Déclaration de séjour »
Une fois entré dans le sur le site avec les identifiants « référents » : dans l’onglet tourisme, cliquer sur
« Déclarer un séjour ». L’onglet « visualiser les séjours » est utile lorsqu’au moins un voyage est entré,
pour visualiser ce séjour et suivre les autres étapes.
Organisateur : Le référent tourisme étant identifié avec ses codes personnels, les informations sont
automatiquement indiquées.
S’il y a une personne chargée de l’organisation du séjour, l’identifier par son numéro de licence. S’il
n’y en a pas, remettre le numéro de licence du référent.
Caractéristiques : Remplir les différents champs caractérisant le séjour.
Il est possible d’ajouter d’éventuelles options et de mentionner leur coût en cliquant sur « ajouter une
option ».
La même manipulation est possible pour le cas des « remises ».
C’est lors de la saisie des participants que le référent cochera ou non les cases en fonction des choix
des participants.
Prestataires : Le référent doit sélectionner un ou plusieurs modes de transport.
Il est nécessaire d’indiquer au minimum une activité.
Pour le champ « prestataires » le référent doit préciser lui-même les informations dans l’encadré prévu
à cet effet.
Pour celui « types d’hébergement », le référent coche la case adéquate.
Appuyer sur « suite ». Vérifier les informations saisies, les modifier le cas échéant (appuyer sur
« modifier ») puis valider la déclaration en cliquant sur « valider » qui équivaut à enregistrer.
Une fois que la déclaration est enregistrée, pour toute modification éventuelle, contacter
l’administrateur FFRS (Audrey).
Le séjour sera validé en interne par le groupe de travail tourisme.

ETAPE II – « Inscriptions aux séjours »
La saisie des participants doit se faire au minimum 30 jours avant le départ.
Possibilité de modification jusqu’à la veille du départ.
Pour cela : aller dans « consulter les séjours », puis cliquer sur le symbole « silhouettes + ».
Participants : cliquer sur « Ajouter d’un participant »
- Saisir le numéro de licence du participant
- Vérifier les informations : options, assurances optionnelles, remises.
- Cliquer sur « suite »
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- Puis sur « enregistrer ».
Le participant sera ajouté à la liste.
NB :
-Il est possible de supprimer un participant, pour cela, cliquer sur la croix située à gauche du
numéro de licence.
-Le référent peut annuler un séjour avant clôture si le nombre de participants est insuffisant.
ETAPE III – « Bilan financier »
Le but du bilan financier est de régler la participation au coût de l’Immatriculation Tourisme
et de son extension, tout comme celui des assurances optionnelles. Et cela est fait selon le
nombre de participants effectif.
Au retour du séjour, dans un délai d’un mois, après avoir confirmé ou modifié la liste des
participants, le référent doit compléter le tableau du bilan financier.
Pour ce faire :
- Cliquer sur « Consulter les séjours »
- Puis pour le séjour souhaité, cliquer sur l’icône du bilan (un camembert).
- Renseigner les différents montants nécessaires au bilan
- Vérifier les informations
- Cliquer sur « suite »
- Enregistrer.
Le coût des assurances optionnelles ainsi que celui de la participation à l’immatriculation
tourisme sont calculés automatiquement.

MEMO Symboles :

Le séjour apparait en gris avec ce symbole, il est en attente de validation par le groupe de travail.

L e séjour a été validé et vous pouvez saisir les participants

Vous pouvez passer la souris sur
Vous avez déjà saisi vos participants

i

« » qui apparait à côté de
certaines cases pour obtenir des
informations supplémentaires

Vous pouvez saisir votre bilan financier

Annexe 6
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Bulletin d’assurances optionnelles « Annulation et interruption de séjour » et
« Assurance Bagages »
Toutes les assurances doivent être souscrites et réglées au même moment que le séjour.
Aucune demande de souscription d’assurance ne sera prise en compte après inscription et règlement du séjour.
La date du début de la couverture « assurances optionnelles » est celle de votre inscription effective au séjour.

.

Formulaire à retourner complété et signé à votre association organisatrice que vous preniez ou non l’assurance.
Dans le cas d’une souscription, le contrat prend son effet à la date de sa signature.
Dans le cas d’une annulation effective, prendre contact avec la structure organisant le séjour (Club ou CODERS ou CORERS) pour la
démarche à suivre.

Assureur FFRS et structures affiliées :
Responsabilité civile professionnelle

Mutuelle Saint-Christophe assurances

n° sociétaire FFRS : 0000699723

Assurance « Annulation et interruption de séjour »

Mutuaide

n° sociétaire FFRS : 4059

Assurance « Bagages »

Mutuaide

n° sociétaire FFRS : 4060

Participant(e)
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. domicile :
Mail :
Destination :
Date d’inscription au séjour :
Date de début du séjour :

N° licence FFRS :
Prénom :

Né(e) le :

Ville :
Tél. portable :

Date de fin de séjour :

Je souscris l’Assurance « Annulation et interruption de séjour »
Informations sur les garanties et la franchise appliquée : voir le tableau au verso

2,95 % du prix du voyage : soit …………….………. x (2,95/100) =

€

Je ne souscris pas l’Assurance « Annulation et interruption de séjour »
Je souscris l’Assurance « Bagages » :
Informations sur les garanties et la franchise appliquée : voir le tableau au verso

France
(y compris DROM-PTOM, Union Européenne, Andorre, Monaco, Suisse, Norvège et Islande)

0,53 % du prix du voyage : soit …………….………. x (0,53/100) =

€

Monde
0,63 % du prix du voyage : soit …………….………. x (0,63/100) =

€

Je ne souscris pas l’Assurance « Bagages »
€

Total des assurances optionnelles
Je déclare avoir pris connaissance des informations concernant les assurances souscrites :
 En club
 Sur le Site Internet de la FFRS
et je joins le montant correspondant à cette déclaration.

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle vous garantit un
droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. Toutes les informations sont obligatoires pour que votre contrat puisse être effectif.
Conformément à l’article L112-2-1 du Code des Assurances, si vous justifiez d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par cette nouvelle
assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette assurance dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion tant qu’aucune
garantie n’a été mise en œuvre.

Fait à : ………………………

Le : ………………………………….

Signature du (de la) participant(e) :
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Tableaux de garanties
Assurance « Annulation et interruption de séjour »
GARANTIES D’ASSURANCE

PLAFOND

1/ ANNULATION
(A1) Frais réels
- Annulation pour motif médical (A1)

Maladie grave, accident, décès

Rechute ou aggravation d’une
maladie préexistante

Complication de grossesse

Dépression nerveuse
(A2) Frais réels

- Annulation toutes causes (A2)
 Dommages graves aux locaux privés
ou professionnels
 Licenciement économique
 Modification ou suppression des
congés payés
 Impossibilité d’accès au lieu de (A3) Frais réels / Franchise 50 €
séjour
 Convocation à caractère impératif
(B) Remboursement des prestations
 Obtention d’un emploi salarié
terrestres non utilisées au prorata
temporis (transport non compris)
- Annulation tout sauf (A3)
2/ FRAIS D’INTERRUPTION DE SEJOUR (B)










Maladie grave, accident, décès

Rechute ou aggravation d’une
maladie préexistante
Traumatisme psychologique
Dommages graves aux locaux privés
ou professionnels
Impossibilité d’accès au lieu de
séjour
Convocation à caractère impératif
Obtention d’un emploi salarié
Evénements de guerre, imprévisibles et
soudains

Assurance « Bagages »
GARANTIES D’ASSURANCE
BAGAGES (A)

PLAFOND

(A) 2 000 €
Franchise 50 € si vol du bagage
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Comité/Club organisateur : ……………………

Exemplaire : Participant / Organisateur

Garant : Fédération Française de la Retraite Sportive
Immat° Registre Opérateurs Voyages/Séjours

Annexe 7

N° IM038120032

Assureur en
du vendeur
: Mutuelle
Saint-Christophe
assurances
Ce responsabilité
document n’a pascivile
de valeur
contractuelle
et ne saurait
déroger aux conditions
générales du contrat, disponible
Gras
assurance
sur simple demande auprès de la FFRS - Via
12 rue
desSavoye
Pies - CScourtier
50020 -en
38361
Sassenage Cedex.
Tél. : 04-76-53-09-80 – Mail : ffrs38@free.fr

Contrat de vente d’un séjour

Important : si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du séjour ou du voyage ne sont pas remplies, les parties entendent se
référer à l’offre préalable du voyage émanant de l’organisateur mentionné ci-dessus, conformément aux conditions générales de vente figurant au
verso du présent document.

.

Participant(e) :
Nom/Prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone domicile :
E-mail :
N° Licence FFRS :
N° Carte nationale d’identité :
N° Passeport ou Visa (si voyage à l’étranger) :

Date de naissance :
Ville :
Téléphone portable :

N° Sécurité sociale :

Séjour/Voyage :
Destination et description (trek, croisière...) :
Activités :
Lieu :

Dates :

Nombre de personnes participantes min :
Remises ou options :

Nombre de personnes participantes max :

Hébergement :
Lieu :
Type de chambre :

Type et confort :
Type de pension :

Transport :
Type :
Assurance Assistance : souscrite auprès de Mutuaide, elle est incluse dans la licence avec l’IA.
Assurances optionnelles: souscrites auprès de Mutuaide (contrats n° 4059 et n° 4060)
Annulation et interruption de séjour : OUI / NON
Bagages France : OUI / NON
Bagages Monde : OUI / NON
Se reporter au document joint pour les détails et les coûts. L’imprimé « assurances » est à remplir et à retourner quelle que soit votre réponse.
Formalités :
Nom et n° de tel de la personne à contacter en cas d’urgence :
Possibilité de révision du prix (séjour, activités) et conditions : OUI / NON
Conditions :
Pour les voyages à l’étranger, le prix est susceptible d’être modifié en fonction des taxes d’aéroport, du prix du kérosène.
Remarques particulières et observations :

Décompte et prix unitaire
Prix du séjour (avec remises ou options)
Montant des Assurances Optionnelles :
TOTAL :

€
€
€

Mode et modalités de paiement :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….. déclare avoir pris connaissance des dispositions légales et réglementaires
figurant au verso et aux contrats d’assurance, des conditions générales particulières de vente, ainsi que des caractéristiques du séjour que je déclare
accepter sans réserve.
Fait en deux exemplaires.
Ajouter la mention manuscrite « lu et approuvé », signer et dater.

Le participant

L’organisateur (Président Comité/Club)
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Information, annulation, résiliation et responsabilité – Code du Tourisme
Article R211-3. Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, 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 la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien 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 les dispositions réglementaires de la présente section.
zz

Article R211-3-1. L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa
de l'article R. 211-2.
zz

Article R211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les 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 prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen 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 révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
zz

Article R211-5. 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 quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
zz

Article R211-6. 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. Lorsque le contrat est
conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 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 séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
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 R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
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 ; 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 tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 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 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
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'assistance 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
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir 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 ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
zz

Article R211-7. 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 tout moyen permettant d'en obtenir un 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.
zz

Article R211-8. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, 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 transport 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 retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
zz

Article R211-9. Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix
et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un 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.
zz

Article R211-10. Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en
obtenir un 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.
zz

Article R211-11. 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
transport 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.
Tous les articles sont référencés dans le Code du Tourisme
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Annexe 8

Démarche de remboursement
Assurances optionnelles
ANNULATION/INTERRUPTION DE SEJOUR
n° 4059

1/ Prévenir la structure FFRS organisatrice du séjour
Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’événement entraînant la
garantie, l’adhérent doit aviser IMMEDIATEMENT son médecin (en cas de maladie), et la structure
FFRS organisatrice du séjour.
Sinon, vous ne serez remboursés des frais d'annulation qu'à compter de la date de la contreindication constatée par une autorité compétente.

2/ Déclaration du sinistre auprès de MUTUAIDE
L’adhérent doit déclarer le sinistre auprès de MUTUAIDE, dans les cinq jours ouvrés suivant
l'événement entraînant la garantie :

MUTUAIDE – Service Assurance
TSA 20296
94368 BRY SUR MARNE CEDEX
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3/ Liste des pièces à fournir
La déclaration de sinistre écrite doit être accompagnée du :
 Contrat de vente du séjour
 Relevé d'identité bancaire mentionnant le code IBAN et le code SWIFT ou BIC

 En cas de maladie ou d'accident :
 Questionnaire médical complété

OU
 Certificat médical contenant les informations suivantes :
o la pathologie
o la date de contre-indication à partir en séjour
o le traitement prescrit
o les antécédents médicaux

Documents médicaux :
En cas de certificat médical incomplet, Mutuaide pourra vous adresser un questionnaire
médical.
Les renseignements médicaux doivent être adressés sous pli ou enveloppe sur laquelle est
notifiée la mention « CONFIDENTIEL ». Sinon, vous autorisez le gestionnaire à voir vos
informations médicales pour l’envoi au médecin.
Il est expressément convenu que vous acceptez par avance le principe d'un contrôle de la
part du médecin-conseil de Mutuaide. Si vous vous y opposez sans motif légitime, vous
perdrez vos droits à garantie.

 En cas de décès :
 Certificat de décès
 Justificatif prouvant le lien de parenté

 Dans les autres cas : tout document justifiant le motif de votre annulation.
 Exemple : en cas d'accident, vous devrez en préciser les causes et
circonstances et fournir les noms et l'adresse des responsables, ainsi que, le
cas échéant, des témoins.

ATTENTION
Si un prestataire auquel le club a fait appel (hébergeur, agence, tour opérateur...) rembourse une
partie du prix du voyage, vous devez envoyer la facture et le barème d'annulation de celui-ci.
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Annexe 9

Démarche de remboursement
Assurances optionnelles
BAGAGES
n° 4060

Déclaration du sinistre auprès de MUTUAIDE
La déclaration de sinistre doit parvenir à MUTUAIDE dans les cinq jours ouvrés (sauf cas fortuit ou de
force majeure), sinon vous perdrez tout droit à indemnité.
MUTUAIDE – Service Assurance
TSA 20296
94368 BRY SUR MARNE CEDEX

La déclaration de sinistre doit être accompagnée des éléments suivants :
 le récépissé d'un dépôt de plainte en cas de vol ou de déclaration de vol auprès d'une
autorité compétente (police, gendarmerie, compagnie de transport, commissaire de
bord,...) ;
 le constat de la destruction établi auprès du transporteur (maritime, aérien, ferroviaire,
routier) lorsque les bagages ou objets ont été endommagés ou volés pendant la période où
ils se trouvaient sous la garde juridique du transporteur.

En cas de non présentation de ces documents : vous encourez la déchéance de vos droits à
indemnisation.
Les sommes assurées ne peuvent être considérées comme preuve de la valeur des biens pour
lesquels vous demandez indemnisation, ni comme preuve de l'existence de ces biens.
Vous êtes tenu de justifier, par tous moyens en votre pouvoir et par tous documents en votre
possession, de l'existence et de la valeur de ces biens au moment du sinistre, ainsi que de
l'importance des dommages.
Si sciemment, comme justification, vous utilisez des documents inexacts ou usez de moyens
frauduleux ou faites des déclarations inexactes ou réticentes : vous serez déchu de tout droit à
indemnité.
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QUE SE PASSE-T-IL SI VOUS RECUPEREZ TOUT OU PARTIE DES BAGAGES,
OBJETS OU EFFETS PERSONNELS ?
Vous devez en aviser MUTUAIDE immédiatement par lettre recommandée, dès que vous en êtes
informé :
MUTUAIDE – Service Assurance
TSA 20296
94368 BRY SUR MARNE CEDEX



Si Mutuaide ne vous a pas encore réglé l'indemnité : vous devez reprendre possession
desdits bagages, objets, ou effets personnels.
Mutuaide n’est alors tenu qu'au paiement des détériorations ou manquants éventuels.


Si Mutuaide vous a déjà indemnisé : vous pouvez opter dans un délai de 15 jours :
o soit pour le délaissement desdits bagages, objets ou effets personnels à notre profit,
o soit pour la reprise desdits bagages, objets ou effets personnels moyennant la
restitution de l'indemnité que vous avez reçue déduction faite, le cas échéant, de la
partie de cette indemnité correspondant aux détériorations ou manquants.

Si vous n’avez pas choisi dans un délai de 15 jours, Mutuaide considère que vous optez pour le
délaissement.
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Annexe 10

ASSISTANCE RAPATRIEMENT
n° 4058
CONTACTER MUTUAIDE

Rapatriement = prise en charge du trajet retour au domicile.
Exemple : de l’hôpital à votre domicile.

Comment contacter le service assistance rapatriement ?
MUTUAIDE ASSISTANCE
8-14, avenue des Frères Lumière - 94368 BRY SUR MARNE CEDEX
7 jours sur 7 – 24 heures sur 24
 par téléphone de France : 01.45.16.77.16
 par téléphone de l’étranger : 33.1.45.16.77.16 précédé de l’indicatif local d’accès
au réseau international
 par télécopie : 01. 45.16.63.92
 par e-mail : gestion-assurance@mutuaide.fr

Pour permettre à Mutuaide d’intervenir dans les meilleures conditions, pensez à rassembler les
informations suivantes qui vous seront demandées lors de votre appel :









Le numéro de contrat n°4058,
Le numéro de votre licence,
Vos nom et prénom,
L’adresse de votre domicile,
Le pays, la ville ou la localité dans laquelle vous vous trouvez au moment de
l’appel,
Préciser l’adresse exacte (n°, rue, hôtel éventuellement, etc.),
Le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre,
La nature de votre problème.

Lors du premier appel, un numéro de dossier d’assurance vous sera communiqué.
Le rappeler systématiquement, lors de toutes relations ultérieures avec le Service Assurance.
Si vous organisez votre rapatriement sans contacter MUTUAIDE les frais ne seront pas pris en charge
par ce dernier.
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