
 

 

Garonne évasion une marque de Garonne Animation - Siège social : 87 rue de Fondeville 31400 Toulouse 

N° Siret : 342 696 374 00087 - APE 9499Z – N° immatriculation tourisme : IM 031170003 

Arrêté n°21-2017 du 30 mars 2017 portant agrément pour l’organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » n°03/2017 

Tél. : 06 59 86 77 52 - Email : contact@garonne-evasion.com 

 

Page 1 sur 3                                                                                                    (Version du 04/01/2018) 

 Conditions particulières de vente 
 

Les présentes conditions particulières de vente s’appliquent aux contrats de vente de séjour de vacances adaptées conclus entre tout adhérent 

(« l’adhérent ») et l’association Garonne Animation (« Garonne évasion »). Elles font partie intégrante du contrat de vente. 
 

1. Adhésion à l’association : 

L’association organise des séjours de vacances adaptées dédiés à ses adhérents. Ces derniers doivent être à jour de leur cotisation annuelle 

couvrant la période du 1er septembre au 31 août. 
 

2. Acceptation des conditions de vente : 

Lors de l’inscription à un séjour l’adhérent ou son représentant légal reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et 

particulières de vente et les accepter expressément. La signature de la fiche d’inscription vaut acceptation avec la mention « bon pour accord » 

ou « accord du représentant légal ». 
 

3. Prestations et responsabilités : 

Garonne évasion se réserve le droit de modifier l’organisation ou les activités dans la mesure où ces changements n’altèrent pas la qualité 

du séjour. L’association informera rapidement et par tout moyen ses adhérents des modifications connues avant le début du séjour. 
 

4. Assurances : 

Garonne évasion a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle d’opérateur de tourisme organisant des séjours auprès de 

la compagnie d’assurance Hiscox (contrat n° HA RCP0280092). 
 

A l’inscription, Garonne évasion propose et recommande à l’adhérent de souscrire une assurance complémentaire incluant selon l’option 

choisie les garanties : annulation ou interruption de voyage. (Cf. informations spécifiques du contrat d’assurance : le montant et l’ensemble des 

conditions générales disponibles sur notre site internet). 
 

Les éventuels dégâts ou accidents provoqués par l’adhérent relèvent de sa propre garantie en responsabilité civile. 
 

5. Prix : 

Le prix des séjours indiqué sur les brochures, le site web ou tout autre outil de communication est exprimé en euros (€) et par personne. 
 

Le tarif du séjour est forfaitaire. Il comprend l’hébergement et la pension tels que décrits dans le programme, l’encadrement, les transports 

aller/retour et pendant le séjour, les activités et les sorties définis avec l’équipe d’animation et l’assurance en responsabilité civile 

professionnelle. Notre tarif ne comprend pas les achats personnels des vacanciers, les frais médicaux liés aux pathologies des vacanciers 

et les assurances optionnelles « annulation et ou interruption » de voyage. 
 

Un tarif spécifique « groupe » est applicable lors de l’inscription simultanée au même séjour (même destination et mêmes dates) d’au moins 

quatre participants tous usagers d’un même établissement. 
 

Le prix devra être systématiquement confirmé par Garonne évasion avant la signature du bulletin d’inscription. Après celle-ci, aucune 

contestation du prix ne peut être prise en compte et c’est ce dernier qui fera foi en cas de contestation. 
 

6. Réservation et modalités de règlement : 

Une inscription se fait dans la limite des places disponibles. Garonne évasion confirmera cette disponibilité et la réservation à réception de 

la fiche d’inscription dument remplie accompagnée du versement d’un acompte calculé comme suit : 
 

 Prix du séjour inférieur ou égal à 500 €, soit le versement d’un acompte de 150 € 

 Prix du séjour compris entre 501 € et 1 000 €, soit le versement d’un acompte de 300 € 

 Prix du séjour compris entre 1 001 € et 1 500 €, soit le versement d’un acompte de 450 € 

 Prix du séjour supérieur à 1 500 €, l’acompte demandé sera de 30 % du montant total du séjour. 
 

Le contrat sera formé une fois que Garonne évasion aura confirmé à l’adhérent par courrier électronique cette réservation. 
 

Le solde du règlement devra être fait au plus tard 30 jours avant la date du début de séjour. Tout séjour non réglé dans le délai prévu est 

considéré comme annulé et subira les frais d’annulation prévus à l’article 8 : « annulation par l’adhérent ». 
 

Pour toute réservation effectuée moins de 30 jours avant la date de départ, le règlement de l’intégralité du prix du voyage est exigé. 
 

Les règlements (acompte et solde) peuvent être effectués par virement, par chèque bancaire à l’ordre de Garonne Animation ou par chèques 

vacances ANCV. Ils sont libératoires à la date du bon encaissement des fonds. 
 

7. Frais de recouvrement : 

En cas de recours contentieux pour le recouvrement des factures impayées, un montant forfaitaire de 50 € sera appliqué pour les frais de 

gestion du dossier. 
 

8. Annulation par l’adhérent : 

Les frais d’annulation s’appliquent à toute personne n’ayant pas souscrit l’assurance annulation. La souscription à cette assurance 

facultative est fortement recommandée par Garonne évasion et elle doit se faire au moment de l’inscription au séjour.  
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Toute demande d’annulation doit être faite par écrit à Garonne évasion soit par courrier, soit par courriel. 

Si l’adhérent opte pour la version courrier, il devra l’adresser au siège social de l’association (Garonne Animation : 87 rue de 

Fondeville 31400 Toulouse) sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la date retenue pour 

la prise d’effet de l’annulation sera la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. 

  Si l’adhérent choisit le courriel, il devra adresser sa demande d’annulation à : contact@garonne-evasion.com. Une confirmation 

de la prise en compte de l’annulation sera émise par Garonne évasion. Dans ce cas, la date retenue pour la prise d’effet de 

l’annulation sera celle du jour ouvré suivant la réception du courriel de l’adhérent par Garonne évasion. 
 

Toute annulation d’un séjour à l’initiative de l’adhérent entraîne le paiement de frais, conformément au barème suivant :  
 

 Plus de 45 jours avant le départ : sont retenus 50 € de frais de dossier. 

 Entre 45 et 30 jours : sont dus 30 % du prix total du séjour. 

 Entre 29 et 15 jours : sont dus 60 % du prix total du séjour. 

 Entre 14 et 4 jours : sont dus 80 % du prix total du séjour. 

 Moins de 72 h avant le départ : la totalité du prix du séjour est due. 
 

Remarque : Quelle que soit la date d’annulation d’un séjour l’adhésion à l’association n’est pas remboursable. 
 

Est considéré comme une annulation, le défaut de paiement par l’adhérent de l’intégralité du prix des prestations au plus tard 30 jours avant 

le départ. 
 

Tout séjour écourté ou prestation non consommée du fait de l’adhérent et quel qu’en soit le motif, ne pourra donner lieu à aucun 

remboursement, ni indemnité. Si le séjour fait l’objet d’une aide financière dont l’attribution est assujettie à une participation effective du 

vacancier à l’intégralité du séjour, la perte de ce financement donnera lieu à une facturation équivalente de Garonne évasion à son adhérent. 
 

Pour les adhérents ayant souscrit l’assurance optionnelle couvrant ces événements, ils devront se référer à ce contrat d’assurance. 
 

L’adhérent reconnaît être informé que les prestations ne sont pas soumises à l’application du droit de rétraction en cas de vente à distance 

(Art. L. 121-20-4 du Code de la consommation). 
 

9. Annulation par Garonne évasion : 

Au plus tard 21 jours avant le départ, en cas d’insuffisance du nombre de participants (en deçà de 85 % de l’effectif prévisionnel du séjour) ou si 

les circonstances l’exigent, Garonne évasion se réserve le droit, de modifier ou annuler un séjour. Dans ce cas, vous sont proposés, soit un 

séjour équivalent, soit le remboursement intégral des sommes versées. 

 

Garonne évasion peut, de plein droit, sans préavis et sans indemnités, annuler le contrat à défaut du paiement intégral du prix des prestations 

par l’adhérent au plus tard 30 jours avant la date du départ. 
 

Garonne évasion ne peut être tenue pour responsable et n’est pas tenue de proposer des remboursements en cas de force majeure (événements 

climatiques, sociaux, naturels ou de sécurité). 
 

10. Refus de dossier et autonomie « non-conforme » : 

Garonne évasion se réserve le droit de refuser un vacancier dont l’autonomie serait jugée non-conforme aux conditions d’accueil, aux 

activités proposées et à l’accompagnement prévu pour le séjour, et ce, à n’importe quel moment. 
 

11. Réorientation ou exclusion : 

Garonne évasion se réserve le droit de réorienter sur un autre lieu de séjour ou d’exclure un vacancier qui, de par son comportement pourrait 

nuire au bon déroulement du séjour et à l’intégrité physique ou morale des autres vacanciers.  
 

Toute information relative au niveau d’autonomie du vacancier s’avérant erronée, insuffisante ou volontairement omise et masquant un 

handicap jugé incompatible avec le bon déroulement de nos séjours entraînera : 
 

 soit une tarification supérieure si nous estimons devoir renforcer l’encadrement ; 

 soit un refus de prise en charge au départ ; 

 soit un renvoi au cours du séjour ; 

 soit une hospitalisation si nécessaire (sur avis médical). 
 

En cas d’exclusion ou de réorientation comme énoncés ci-dessus, l’adhérent ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni indemnité et 

les éventuels frais de transfert lui seront facturés. 
 

Les vacanciers doivent être en possession de tous les documents nécessaires au moment du départ (carte d’identité, passeport, visas, vaccins…). 

Garonne évasion fournira la liste des documents nécessaires avant le départ. 
 

12. Traitements et frais médicaux : 

Les adhérents qui suivent un traitement médical devront le prévoir en quantité suffisante pour toute la durée du séjour. Les médicaments 

devront être préparés en piluliers hebdomadaires nominatifs et accompagnés de la photocopie de l’ordonnance correspondante précisant la 

posologie du traitement. A défaut, Garonne évasion achètera et fera remplir un pilulier par un professionnel de santé compétent le tout à la 

charge de son adhérent. 
 

mailto:contact@garonneevasion.com
mailto:contact@garonne-evasion.com


 

 

Garonne évasion une marque de Garonne Animation - Siège social : 87 rue de Fondeville 31400 Toulouse 

N° Siret : 342 696 374 00087 - APE 9499Z – N° immatriculation tourisme : IM 031170003 

Arrêté n°21-2017 du 30 mars 2017 portant agrément pour l’organisation de séjours de « vacances adaptées organisées » n°03/2017 

Tél. : 06 59 86 77 52 - Email : contact@garonne-evasion.com 

 

Page 3 sur 3                                                                                                    (Version du 04/01/2018) 

L’ensemble des frais médicaux engagés lors du séjour restent à la charge de l’adhérent. Le cas échéant, Garonne évasion se fera rembourser 

les éventuelles avances de frais faites en cours de séjour pour son adhérent. 
 

13. Réclamations : 

Toute réclamation relative à un séjour doit être adressée à Garonne évasion par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 

meilleurs délais et au plus tard 30 jours après la date de retour du séjour. Le dossier de réclamation fera l’objet d’une étude approfondie et 

une réponse motivée sera apportée à l’adhérent. 
 

Cependant la responsabilité de Garonne évasion ne saurait être engagée en cas de détérioration, de vol ou de perte de biens ou d’effets 

personnels de valeur qu’un adhérent aurait choisi d’amener pendant le séjour. Il en est de même pour l’argent personnel qui n’aurait pas 

était confié à l’équipe encadrante en début de séjour.  
  

14. Litiges et compétence : 

En cas de désaccord résultant de l’application du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action en justice autre que 

le référé, à entreprendre une tentative de conciliation afin de régler de manière amiable le différend soulevé. 
 

A défaut de conciliation, les parties conviennent que seul le droit français est applicable et que la juridiction compétente sera celle du 

ressort du siège social de Garonne évasion. 
 

15. Informatique et liberté : 

Les informations recueillies lors des inscriptions ne sont utilisées qu’à des fins de gestion des séjours par Garonne évasion. Conformément 

à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression relatif à ces 

données le concernant qu’il peut exercer en écrivant au siège social de l’association. 

mailto:contact@garonneevasion.com

