
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

LA FAMILLE, L’ETABLISSEMENT : 
Nom : .......................................................................................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................................  Ville :  .........................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................................. Poste :  .............................................................................................  

Personne à contacter : .......................................................................... Courriel :  .............................................................................  

Numéro de Téléphone durant le séjour :  ..........................................................................................................................................  

 

INSCRIT(S) POUR LE(S) SEJOUR(S) : (par ordre de préférence) 
 Lieu du séjour Dates 

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
 

LES PERSONNES SUIVANTES : 
NOM, Prénom Date de Naissance N° Sécurité Sociale                           Autonomie  

 ......................................................................................................................................       

 ......................................................................................................................................       

 ......................................................................................................................................       
 

RESERVATION : 
Conformément à nos conditions générales, les arrhes, l’adhésion et la fiche d’inscription doivent nous  
parvenir dans un délai de 10 jours pour confirmer la réservation téléphonique. 
Ci-joint la somme de :  ............................  euros correspondant à 30% du prix du séjour. 

Adhésion annuelle obligatoire :  15,00€ 
Toute inscription est considérée comme confirmée quand elle est accompagnée des arrhes demandées,  

dans la limite des places disponibles.  Un contrat de vente vous sera envoyé avec la facture du séjour. 
 

Chambre Couple*  Chambre Seule*  Dans la limite des places disponibles* 
 

VILLE RAMASSAGE SOUHAITEE :  ALLER : ...........................................      RETOUR : .......................................  
 

ADRESSE DE FACTURATION : 

TOUS ECO-RESPONSABLES. Voulez-vous recevoir votre facture par courriel ?         OUI               NON 

Nom : .......................................................................................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..................................................  Ville :  .........................................................................................................................  

Téléphone : .................................................................................  Poste : ............................................................................................  

Personne à contacter : .......................................................................... Courriel :  .............................................................................  

Nom, Prénom : .....................................................................................  Qualité :  ..............................................................................   

Fait à : .......................................................................  Le : .....................................................    Signature : 

 

Exemplaire BLANC à retourner à VAC’HANDS  

Exemplaire COULEUR à conserver      

                   
 

BP 90 114 69654, Villefranche Cedex 

Tél. : 04.74.60.67.92 / Fax : 04.74.60.68.48 

E mail : vachands@vachands.com 

N° IM 069100124 

Informé(e) des conditions générales, des conditions d’application de la garantie et des conditions particulières de 
VAC’HANDS, je les accepte et vous prie d’enregistrer la ou les réservation(s) suivante(s) :  

FICHE D’INSCRIPTION 

mailto:vachands@vachands.com


 

 
 

Conditions générales de vente 

Les conditions générales de vente sont soumises aux articles R211-3 à R211-11 du code du tourisme relatif  à l’organisation et à la vente de voyages ou 
de séjours, modif ié par le décret N° 2017-1871 du 29 décembre 2017 – art.2, en vigueur au 1er juillet 2018. Conformément aux articles L211-8 et L211-
18 du code du tourisme, les dispositions des articles publiés ci-dessous ne sont pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente des 

titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. 

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME :  
Article R211-3 

Toute of f re et toute v ente des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 donnent 

lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles déf inies par la 

présente section. 
Article R211-3-1 

L'échange d'inf ormations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions 

contractuelles est ef f ectué par écrit. Ils peuv ent se f aire par v oie électronique. Sont 

mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant 
ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prév u à l'article L. 141-3 ou, 

le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la f édération 

ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. 
Article R211-4 

Préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit 

communiquer au v oy ageur les inf ormations suiv antes :  

1° Les caractéristiques principales des serv ices de v oy age : 
a) La ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, av ec les dates et, 

lorsque le logement est compris, le nombre de nuitées comprises ;  

b) Les moy ens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures 

de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. 
Lorsque l'heure exacte n'est pas encore f ixée, l'organisateur ou le détaillant inf orme 

le v oy ageur de l'heure approximativ e du départ et du retour ;  

c) La situation, les principales caractéristiques et, s'il y  a lieu, la catégorie touristique 

de l'hébergement en v ertu des règles du pay s de destination ;  
d) Les repas f ournis ; 

e) Les v isites, les excursions ou les autres serv ices compris dans le prix total 

conv enu pour le contrat ; 
f ) Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les serv ices de v oy age év entuels 

seront f ournis au v oy ageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si 

possible, la taille approximativ e du groupe ;  

g) Lorsque le bénéf ice d'autres serv ices touristiques f ournis au v oy ageur repose sur 
une communication v erbale ef f icace, la langue dans laquelle ces serv ices seront 

f ournis ; 

h) Des inf ormations sur le f ait de sav oir si le v oy age ou le séjour de v acances est, 

d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande 
du v oy ageur, des inf ormations précises sur l'adéquation du v oy age ou du séjour de 

v acances aux besoins du v oy ageur ; 

2° La dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et du 
détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y  a lieu, électroniques ;  

3° Le prix total incluant les taxes et, s'il y  a lieu, tous les f rais, redev ances ou autres 

coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuv ent être raisonnablement calculés 

av ant la conclusion du contrat, une indication du ty pe de coûts additionnels que le 
v oy ageur peut encore av oir à supporter ; 

4° Les modalités de paiement, y  compris le montant ou le pourcentage du prix à 

v erser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties 

f inancières à v erser ou à f ournir par le v oy ageur ;  
5° Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du v oy age ou du 

séjour et la date limite mentionnée au III de l'article L. 211-14 précédant le début du 

v oy age ou du séjour pour une év entuelle résolution du contrat au cas où ce nombre 

ne serait pas atteint ; 
6° Des inf ormations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière 

de passeports et de v isas, y  compris la durée approximativ e d'obtention des v isas, 

ainsi que des renseignements sur les f ormalités sanitaires, du pay s de destination ;  
7° Une mention indiquant que le v oy ageur peut résoudre le contrat à tout moment 

av ant le début du v oy age ou du séjour, moy ennant le paiement de f rais de résolution 

appropriés ou, le cas échéant, de f rais de résolution standard réclamés par 

l'organisateur ou le détaillant, conf ormément au I de l'article L. 211-14 ; 
8° Des inf ormations sur les assurances obligatoires ou f acultativ es couvrant les f rais 

de résolution du contrat par le v oy ageur ou sur le coût d'une assistance, couv rant le 

rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.  

En ce qui concerne les f orf aits déf inis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, 
l'organisateur ou le détaillant et le prof essionnel auxquels les données sont 

transmises v eillent à ce que chacun d'eux f ournisse, av ant que le v oy ageur ne soit 

lié par un contrat, les inf ormations énumérées au présent article dans la mesure où 

celles-ci sont pertinentes pour les serv ices de v oy age qu'ils of f rent. 
Le f ormulaire par lequel les inf ormations énumérées au présent article sont portées 

à la connaissance du v oy ageur est f ixé par arrêté conjoint du ministre chargé du 

tourisme et du ministre chargé de l'économie et des f inances. Cet arrêté précise les 
inf ormations minimales à porter à la connaissance du v oy ageur lorsque le contrat 

est conclu par téléphone. 

Article R211-5 

Les inf ormations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 211-4 
communiquées au v oy ageur f ont partie du contrat et ne peuv ent être modif iées que 

dans les conditions déf inies à l'article L. 211-9. 

Article R211-6 

Le contrat doit comporter, outre les inf ormations déf inies à l'article R. 211-4, les 
inf ormations suiv antes : 

1° Les exigences particulières du v oy ageur que l'organisateur ou le détaillant a 

acceptées ; 

2° Une mention indiquant que l'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables 
de la bonne exécution de tous les serv ices de v oy age compris dans le contrat 

conf ormément à l'article L. 211-16 et qu'ils sont tenus d'apporter une aide au 

v oy ageur s'il est en dif f iculté, conformément à l'article L. 211-17-1 ; 
3° Le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolv abilité et ses 

coordonnées, dont son adresse géographique ; 

4° Le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas 

échéant, le numéro de télécopieur du représentant local de l'organisateur ou du 
détaillant, d'un point de contact ou d'un autre serv ice par l'intermédiaire duquel le 

v oy ageur peut contacter rapidement l'organisateur ou le détaillant et communiquer 

av ec lui de manière ef f icace, demander une aide si le v oy ageur est en dif f iculté ou 
se plaindre de toute non-conf ormité constatée lors de l'exécution du v oy age ou du 

séjour ; 

5° Une mention indiquant que le v oy ageur est tenu de communiquer toute non-

conf ormité qu'il constate lors de l'exécution du v oy age ou du séjour conf ormément 
au II de l'article L. 211-16 ; 

6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne 

autorisée, v oy agent sur la base d'un contrat comprenant un hébergement, des 

inf ormations permettant d'établir un contact direct av ec le mineur ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;  

7° Des inf ormations sur les procédures internes de traitement des plaintes 

disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges et, s'il y  a 
lieu, sur l'entité dont relèv e le prof essionnel et sur la platef orme de règlement en 

ligne des litiges prév ue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et 

du Conseil ; 

8° Des inf ormations sur le droit du v oy ageur de céder le contrat à un autre v oy ageur 
conf ormément à l'article L. 211-11. 

En ce qui concerne les f orf aits déf inis au e du 2° du A du II de l'article L. 211-2, le 

prof essionnel auquel les données sont transmises inf orme l'organisateur ou le 

détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un f orf ait. Le 
prof essionnel lui f ournit les inf ormations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter 

de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur ou le détaillant est 

inf ormé de la création d'un f orf ait, il f ournit au v oy ageur, sur un support durable, les 

inf ormations mentionnées aux 1° à 8°. 
Article R211-7 

Le v oy ageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 

conditions que lui pour ef f ectuer le v oyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a 
produit aucun ef f et. 

Sauf  stipulation plus f av orable au cédant, celui-ci est tenu d'inf ormer l'organisateur 

ou le détaillant de sa décision par tout moy en permettant d'en obtenir un accusé de 

réception au plus tard sept jours av ant le début du v oy age. Cette cession n'est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l'organisateur ou du 

détaillant. 

Article R211-8 

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de rév ision du prix, dans les 
limites prév ues à l'article L. 211-12, il mentionne les modalités précises de calcul, 

tant à la hausse qu'à la baisse, des v ariations des prix, notamment le montant des 

f rais de transport et taxes y  af f érentes, la ou les dev ises qui peuv ent av oir une 
incidence sur le prix du v oy age ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la 

v ariation, ainsi que le cours de la ou des dev ises retenu comme réf érence lors de 

l'établissement du prix f igurant au contrat.  

En cas de diminution du prix, l'organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses 
dépenses administrativ es réelles du remboursement dû au v oy ageur. A la demande 

du v oy ageur, l'organisateur ou le détaillant apporte la preuv e de ces dépenses 

administrativ es. 

Article R211-9 
Lorsque, av ant le départ du v oy ageur, l'organisateur ou le détaillant se trouv e 

contraint d'apporter une modif ication à l'un des éléments essentiels du contrat, s'il ne 

peut pas satisf aire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l'article R. 211-

6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il inf orme le v oy ageur dans les 
meilleurs délais, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support 

durable : 

1° Des modif ications proposées et, s'il y  a lieu, de leurs répercussions sur le prix du 
v oy age ou du séjour ; 

2° Du délai raisonnable dans lequel le v oy ageur doit communiquer à l'organisateur 

ou au détaillant la décision qu'il prend ; 

3° Des conséquences de l'absence de réponse du v oy ageur dans le délai f ixé ;  
4° S'il y  a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix.  

Lorsque les modif ications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une 

baisse de qualité du v oy age ou du séjour ou de son coût, le v oy ageur a droit à une 

réduction de prix adéquate. 
Si le contrat est résolu et le v oy ageur n'accepte pas d'autre prestation, l'organisateur 

ou le détaillant rembourse tous les paiements ef f ectués par le v oy ageur ou en son 

nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours 

après la résolution du contrat, sans préjudice d'un dédommagement en application 
de l'article L. 211-17. 

Article R211-10 

L'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en v ertu des II et 
III de l'article L. 211-14 ou, au titre du I de l'article L. 211-14, rembourse tous les 

paiements ef f ectués par le v oy ageur ou en son nom moins les f rais de résolution 

appropriés. Ces remboursements au prof it du v oy ageur sont ef f ectués dans les 

meilleurs délais et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après 
la résolution du contrat. 

Dans le cas prév u au III de l'article L. 211-14, l'indemnisation supplémentaire que le 

v oy ageur est susceptible de recev oir est au moins égale à la pénalité qu'il aurait 

supportée si l'annulation était interv enue de son f ait à cette date. 
Article R211-11 

L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 

consiste notamment : 

1° A f ournir des inf ormations utiles sur les serv ices de santé, les autorités locales et 
l'assistance consulaire ; 

2° A aider le v oy ageur à ef f ectuer des communications longue distance et à trouv er 

d'autres prestations de v oy age. 
L'organisateur ou le détaillant est en droit de f acturer un prix raisonnable pour cette 

aide si cette dif f iculté est causée de f açon intentionnelle par le v oy ageur ou par sa 

négligence. Le prix f acturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 

l'organisateur ou le détaillant. 

 

 


