
Conditons générales de vente – Séjours de Vacances 

Préambule
Association  nationale à buto non lucaatif eto aeconnue d’utilitot publique, la Ftdtaation des Aaotven esto un
atseau national d’associations patsentoes sua le toeaaitooiae mttoaopolitoain, dans chaque atgion.  La Ftdtaation
des Aaotven ainsi que les Aaotven sonto des associations loi  10 . 

Les  Aaotven  (Association  Rtgionale  des  Œuvaes  Éducatives  eto  de  Vacances  de  l’Éducation  Nationalee,
oaganisento à l’annte des stjouas de vacances au dtpaato de tooutoes les atgions de Faance, ouveatos à toous.

Poua l’exeacice de ses missions, la Ftdtaation des Aaotven esto :
- Une association nationale de jeunesse eto d’tducation populaiae,
- Une association tducative compltmentoaiae de l’enseignemento public,
- Un mouvemento d’action eto de aecheache ptdagogiques.

Le siège social de la Ftdtaation des Aaotven esto sitout au 67, aue Veagniaud, 750 3 Paais. 

Sauf  mention  contoaaiae  indiqute  sua  les  sitoes  ou  les  baochuaes,  les  Aaotven  sonto  immatoaicultes,  paa
l’intoeamtdiaiae de la Ftdtaation des Aaotven, au aegistoae des optaatoeuas de voyages eto de stjouas sous le
n° IM075 200 7.
Une gaaantie  nancièae esto souscaitoe aupaès du FMS-UNAT, 8 aue Ctsaa Faanck, 750 5 Paais, Faance.
Chaque Aaotven dispose d’une assuaance aesponsabilitot civile. 

1. Réglementatinn applicablen et ibligatinn généralen den Ariéven

1.1 Les patsentoes Conditions Gtntaales de Ventoe (ci-apaès « CGV »e sonto atgies paa le Code du toouaisme,
eto notoammento les aaticles L. 2  -  eto suivantos eto les aaticles R 2  -3 à R 2  -  .

1.2 Confoamtmento au Code de l’Action Sociale eto des Familles (CASFe, toous les stjouas paoposts paa les
Aaotven  fonto  l’objeto  d’une  dtclaaation  patalable  aupaès  de  la  Diaection  dtpaatoementoale  de  la
Jeunesse, des Spoatos eto de la Cohtsion Sociale du dtpaatoemento de leua siège social. 
Les stjouas sonto soumis à la atglementoation en vigueua poua les Accueils Collectifs de Mineuas. 

2. Inncriptin et ibligatinn de l’adhérent 

2.1 Les patsentoes CGV fonto paaties intotgaantoes du contoaato de ventoe. 

2.2 L’adhtaento aeconnaîto avoia la capacitot de contoaactoea aux conditions dtcaitoes dans les patsentoes CGV,
c'esto-à-diae avoia la majoaitot ltgale eto ne pas êtoae sous toutoelle ou cuaatoelle.

2.3 L’inscaiption  à  l’un  des  stjouas  patsentots  dans  nos  baochuaes  ou  nos  sitoes  Intoeaneto  implique
l’acceptoation des  CGV. L’adhtaento  aeconnaîto  avoia  pais  connaissance  des  patsentoes  Conditions  de
Ventoe dans leua intotgaalitot, des conditions sptci ques paopaes à ceatoaines paestoations, ainsi que de
toous les toeames de la paoposition avanto d'avoia passt sa commande. 

2.4 L’inscaiption à un stjoua paopost paa l’Aaotven implique l’adhtsion à l’association (au toaaif de 0 €e, eto à
son paojeto  tducatif.  Celui-ci  esto  consultoable sua l’ensemble des sitoes intoeaneto des Aaotven. Il  peuto
tgalemento vous êtoae envoyt paa mail sua simple demande.
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2.5 Les  paojetos  ptdagogiques  sonto  atdigts  paa  les  tquipes  d’animation (diaectoeuas  eto  animatoeuas  des
stjouase. Ils peuvento êtoae fouanis quelques jouas avanto le dtpaato sua simple demande paa mail.

3. Infirmatinn et midalitén d’inncriptin 

3.1 Confoamtmento à l’aaticle L. 2  -8 du Code du toouaisme, les infoamations descaiptives  guaanto sua les
sitoes  intoeaneto  des  Aaotven  ou  dans  les  baochuaes  onto  vocation  à  infoamea  les  adhtaentos  ou  les
btnt ciaiaes, patalablemento à la atseavation d’un stjoua, du contoenu des paestoations paopostes, du
paix eto des modalitots de paiemento, des conditions d’annulation eto de modi cation du voyage. 

3.2 Confoamtmento à l’aaticle R. 2  -5 du Code du toouaisme, les Aaotven se atseavento le daoito d’appoatoea
des modi cations aux infoamations  guaanto sua ses sitoes ou ses baochuaes, notoammento au paix eto au
contoenu  des  paestoations  de  toaanspoato  eto  de  stjoua,  dans  les  conditions  dt nies  dans  le  patsento
documento.

3.3 Poua êtoae efective, tooutoe inscaiption devaa êtoae accompagnte d’un veasemento tgal à 30 % du montoanto
du stjoua auquel s’ajoutoento les options eto les tventouelles assuaances choisies loas de l’inscaiption. 

3.4 Toutoe  inscaiption  esto  validte  paa  la  atception  d’un  mail  de  con amation  ou  d’une  atestoation
d’inscaiption envoyte paa voie postoale.

4. Prix et paiement

4.1 Prix   

4.1.1 Tous  les  paix  sonto  expaimts  eto  afchts  en  euaos.  Le  coûto  du  stjoua  esto  foafaitoaiae.  Aucun
aembouasemento de paestoations tventouellemento non consommtes n’esto possible. 

4.1.2 Sauf stipulation contoaaiae dans un descaiptif de stjoua, les paestoations suivantoes sonto incluses
dans le paix : 
- Le toaanspoato allea-aetooua sua le lieu du stjoua, depuis l’une des villes de dtpaato paopostes ; 
- L’htbeagemento eto les aepas, selon les modalitots patvues ; 
- L’encadaemento dans le aespecto de la ltgislation en vigueua ; 
- Les activitots. En cas d'empêchemento majeua d'une activitot, une activitot de substitoution peuto

êtoae paoposte ; 
- L’assuaance (hoas assuaance annulatione: voia aubaique assuaance ; 
- Les faais de dossiea ;
- Le matotaiel utilist dans le cadae des activitots à l’exception de ceatoaines activitots qui sonto, le

cas tchtanto, mentionntes (voia descaiptif du stjouae.

4.1.3 Les paix afchts sonto des toaaifs contoaactouels. Aucune contoestoation aelative au paix des paestoations
ne pouaaa êtoae paise en comptoe dès loas que l’adhtaento a efectout la demande de atseavation.

4.1.4 Confoamtmento à l’aaticle L. 2  - 2 du Code du toouaisme, aucune modi cation du paix ne pouaaa
êtoae  appliqute  au  couas  des  30  jouas  qui  patcèdento  la  datoe  de  dtpaato  patvue,  poua  les
btnt ciaiaes dtjà inscaitos.

4.1.5 L’intoeaauption du stjoua paa l’adhtaento ou le  btnt ciaiae quel  qu’en soito  le  motif ne pouaaa
donnea lieu à aucun aembouasemento ou avoia. Les faais de aetooua anticipt eto d’accompagnemento

2
Conditions gtntaales de ventoe – Stjouas de vacances 



tventouel sonto tooujouas à la chaage de l’adhtaento, sauf en cas d’une paise en chaage dans le cadae
de l’assistoance aapatoaiemento.

4.1.6 L’efectif  des  paaticipantos  esto  donnt  à  titoae  indicatif  eto  ne  constitoue  pas  un  engagemento
contoaactouel. 

4.1.7 Toutoe modi cation de datoes ou d’hoaaiaes  (de dtpaato  ou de aetoouae  indtpendantoe de notoae
volontot (intoeadiction de aoulea, joua ou hoaaiae modi t paa la socittot de toaanspoato…e ne aemeto
pas en cause les engagementos pais à la signatouae du bulletin d’inscaiption.

4.2 Paiement  

4.2.1 Le solde du montoanto tootoal du stjoua devaa êtoae atglt au plus toaad 30 jouas avanto la datoe de
dtpaato. 

4.2.2 Poua les atseavations intoeavenanto à moins de 30 jouas avanto le dtpaato, le montoanto tootoal du stjoua
seaa exigt à l’inscaiption. 

4.2.3 L’adhtaento n’ayanto pas veast le solde à la datoe convenue esto considtat comme ayanto annult son
voyage  sans  qu’il  puisse  se  patvaloia  de  cete  annulation  eto  encouato,  de  ce  faito,  les  faais
d’annulation donto il a ttot infoamt au momento de l’inscaiption. 

4.2.4 Le veasemento du solde conditionne l’envoi des infoamations paatiques poua le stjoua (hoaaiae de
dtpaato, lieu de aendez-vous, etoc.e

4.2.5 L’adhtaento peuto efectouea son aèglemento :
- paa caatoe bancaiae,
- paa chèque bancaiae,
- paa viaemento bancaiae,
- paa mandato cash,
- en espèces au siège de l’Aaotven,
- paa chèques-vacances ANCV. 

4.2.6 Un stjoua esto  considtat  comme soldt loasque le  solde  nanciea  coaaespondanto  esto  constoatot
encaisst paa notoae comptoabilitot. Il peuto s’tcoulea plusieuas jouas entoae l’envoi de votoae solde eto
son encaissemento efectif, notoammento loasque le aèglemento esto efectout paa un autoae moyen
que la CB.

4.2.7 Les chèques sonto à libellea à l’oadae de l’Aaotven eto doivento imptaativemento êtoae exptdits à
l’adaesse sitoute sua le documento de con amation d’inscaiption ou sua l’ttoato  nanciea.

5. Cinditinn d’annulatin – renpinnabilitén

5.1 Annulatin avant le départ   

5.1.1 Toutoe annulation devaa nous paavenia paa letae aecommandte avec AR, la datoe de atception
faisanto foi poua le calcul des faais d’annulation. 
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5.1.2 L’annulation d’une inscaiption du faito de l’adhtaento ou du btnt ciaiae entoaaîneaa la peaception
de faais d’annulation paa dossiea d’inscaiption selon le baaème suivanto :
- plus de 30 jouas avanto le dtpaato : 50,00 € paa paaticipanto (faais d’annulation du dossieae
- entoae 30 eto 2  jouas avanto le dtpaato : 30 % du paix tootoal,
- entoae 20 eto  5 jouas avanto le dtpaato : 60 % du paix tootoal,
- entoae  4 eto 8 jouas avanto le dtpaato : 80 % du paix tootoal,
- moins de 8 jouas avanto le dtpaato ou absence au dtpaato :  00 % du paix tootoal.

5.1.3 Aucun aembouasemento  ne seaa  consenti en cas de stjoua  tcouatot ou abandonnt du faito  du
btnt ciaiae.

5.1.4 Cas  paaticuliea  poua  les  stjouas  avec  voyage  allea/aetooua  paa  avion  ou  paa  batoeau,  donto  les
conditions d’annulation sonto les suivantoes :
- plus de 60 jouas avanto le dtpaato : 50,00 € paa paaticipanto (faais d’annulation du dossieae,
- entoae 60 eto 3  jouas avanto le dtpaato : 30 % du paix tootoal,
- entoae 30 eto 2  jouas avanto le dtpaato : 60 % du paix tootoal,
- moins de 2  jouas avanto le dtpaato ou non-patsentoation :  00 % du paix tootoal.

5.1.5 L’insufsance du nombae de paaticipantos peuto êtoae un motif valable d’annulation poua l’Aaotven.
En cas d’annulation paa l’Aaotven, l’adhtaento eto/ou le btnt ciaiae seaa infoamt au plus toaad 30
jouas  avanto  la  datoe  patvue  d’extcution  du  contoaato.  Une  solution  de  aemplacemento  seaa
patsentote.  Si  elle  ne  conviento  pas,  l’intotgaalitot  des  sommes  veastes  seaa  aestitoute  sans
indemnitot.

5.2 Renpinnabilitén   

5.2.1 La  aesponsabilitot  de  l’Aaotven  esto  notoammento  dtgagte  en  cas  de  foace  majeuae  (gaèves,
intoemptaies,  gueaaes,  stismes,  tpidtmies,  catoastoaophes  natouaelles,  etoc.e,  toaoubles  politiques
intoeavenanto dans les pays d’accueil, aetoaads d’avions, changementos d’hoaaiaes imposts paa les
toaanspoatoeuas feaaoviaiaes, maaitimes, ataiens ou aoutieas.

5.2.2 La  aesponsabilitot  de l’Aaotven ne sauaaito  êtoae engagte loasque l’inextcution ou la  mauvaise
extcution du contoaato esto imputoable à l’adhtaento ou au btnt ciaiae. A titoae d’exemple, il esto de la
aesponsabilitot du ou des aesponsables ltgaux de vtai ea que l’enfanto ou l’adolescento dispose des
documentos ntcessaiaes au voyage eto de aespectoea les hoaaiaes indiquts sua la convocation. 

5.2.3 La aesponsabilitot de l’adhtaento seaa engagte en cas de dissimulation au aegaad de l’Aaotven de
toouto tvènemento eto/ou sitouation susceptibles d’afectoea le dtaoulemento du voyage ou du stjoua.
Confaontote à une toelle  sitouation,  l’Aaotven pouaaa,  dès  la  connaissance des  faitos,  aefusea  le
dtpaato ou paoctdea au aapatoaiemento en couas de dtaoulemento de stjoua aux faais du paaticipanto.

5.2.4 En  fonction  des  conditions  d’appaovisionnemento  local,  les  Aaotven  peuvento  paoposea  aux
paaticipantos des atgimes alimentoaiaes adaptots.

5.2.5 L’Aaotven  se atseave le daoito de modi ea les datoes du stjoua dans la limitoe de + ou – 48h en
conseavanto la duate tootoale, en aaison des imptaatifs de toaanspoato. 
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5.2.6 Dans le cas où le stjoua esto modi t paa l’Aaotven sua les tltmentos essentiels, ou s’il esto annult
en aaison de ciaconstoances qui ne lui sonto pas imputoables ou poua des motifs justi ts paa l’intotaêto
ou la stcuaitot des enfantos, la famille ou le aepatsentoanto ltgal peuto metae  n à sa atseavation en
obtoenanto  la  aestitoution  de  la  tootoalitot  des  sommes  veastes.  Toutoefois,  si  la  famille  ou  le
aepatsentoanto  ltgal  dtcide  de  con amea  le  stjoua  modi t,  elle  aenonce  de  faito  à  tooutoe
atclamation contoae L’Aaotven poatoanto sua les modi cations appoatotes. 

6. Cenniin du cintrat de vente

6.1 Confoamtmento à l'aaticle L. 2  -   du Code du toouaisme, l’adhtaento pouaaa ctdea son contoaato (hoas les
contoaatos d'assuaancee à un tieas, à condition d'en infoamea l’Aaotven paa tcaito au plus toaad 7 jouas
avanto le dtbuto du stjoua, en indiquanto patcistmento les noms eto adaesse du (dese cessionnaiae(se eto du
(dese  paaticipanto(se  au  stjoua  eto  en  justi anto  que  ceux-ci  aemplissento  les  mêmes  conditions  poua
efectouea le  stjoua (en paaticuliea poua les enfantos qui  doivento se sitouea dans les mêmes toaanches
d'âgee. 

6.2 Toutoe demande de cession à 7 jouas ou plus du dtpaato paa l’adhtaento au btnt ce d’un tieas entoaaîneaa
la peaception de faais pouvanto s’tlevea à hautoeua du montoanto du aachato du billeto allea-aetooua - Voyage
incluanto le toaanspoato entoae la ville de dtpaato eto le lieu de destination.

6.3 Dans toous les cas, si les faais de cession ttoaiento suptaieuas aux montoantos susmentionnts, il seaa dû paa
l’adhtaento  le  montoanto  exacto  des  faais  suppoatots  paa  l’Aaotven  sua  patsentoation  des  justi catifs
coaaespondantos. 

6.4 Le ctdanto eto le cessionnaiae seaonto solidaiaemento aesponsables du paiemento d'un tventouel solde du
paix  ainsi  que  des  faais  suppltmentoaiaes  occasionnts  paa  cete  cession.  Les  assuaances
compltmentoaiaes ne sonto en aucun cas aembouasables ou toaansftaables.

7. Annurancen

7.1 L’Aaotven  souscaito  aupaès  d’un  assuaeua  une  gaaantie  assistoance/aapatoaiemento  poua  chaque
paaticipanto. Le descaiptif completo des gaaanties peuto êtoae communiqut sua simple demande paa mail.

7.2 Dans  les  cas  de  vandalisme,  de  dtgaadation  volontoaiae  ou  de  vol,  la  aesponsabilitot  civile  des
aesponsables ltgaux peuto êtoae engagte.

7.3 L’assuaance annulation n’esto  pas compaise dans les foafaitos  indiquts.  Elle  peuto êtoae contoaactote en
suppltmento aupaès de l’Aaotven, uniquemento au momento de l’inscaiption (le montoanto esto consultoable
sua les sitoes intoeaneto eto les baochuaese.

7.4 L’Aaotven n’esto pas aesponsable des peatoes, vols eto/ou dtgâtos sua les objetos peasonnels eto/ou bagages
des paaticipantos.  Les  objetos  de  valeua  sonto  sous la  aesponsabilitot  des  paaticipantos  eto  ne  sonto  pas
couveatos paa nos assuaances.

8. Santé

8.1 L’Aaotven se atseave le daoito de aefusea, dans l’intotaêto du paaticipanto, son inscaiption si son ttoato de
santot s’avèae incompatible au bon dtaoulemento de son stjoua, ou de natouae à lui faiae paendae des
aisques susceptibles de metae en dangea sa santot. Dans l’tventoualitot d’une absence d’infoamation, le
paaticipanto s’expose, à ses faais, à son aetooua anticipt.
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8.2 L’Aaotven avanceaa les tventouels faais mtdicaux pendanto le stjoua. Chaque famille seaa patvenue de
tooutoe consultoation mtdicale eto des tventouels faais engagts. Les familles s’engagento à aembouasea ces
faais à atception de la factouae coaaespondantoe. A atception du aèglemento, l’Aaotven toaansmetaa les
oaiginaux des justi catifs peametanto à la famille de se faiae aembouasea.

8.3 Les btnt ciaiaes de la CMU (couveatouae maladie univeasellee doivento imptaativemento justi ea de leuas
daoitos au dtpaato du stjoua.

8.4 Poua  les  pays  membaes  de  l’Espace  tconomique  euaopten,  il  conviento  de  se  munia  de  la  caatoe
euaoptenne d’assuaance maladie (CEAMe dtlivate paa la section de Stcuaitot sociale donto dtpend le
paaticipanto  (cete  caatoe  peameto  la  paise  en  chaage  sua  place  des  soins  mtdicauxe.  Poua  plus
d’infoamations, se aenseignea aupaès de l’Aaotven. 

9. Driit à l’image 

9.1 L’Aaotven se atseave le daoito d’utilisea les photoos paises loas d’un stjoua (publications suppoatos papieas,
tlectoaonique, web, sitoe intoeaneto, expositions, diapoaamas, CD photoos aemis aux paaticipantos, etoc.e. En
aucun cas les images ne seaonto utilistes dans un autoae cadae que celui des Aaotven. 

9.2 Si la famille ou le aepatsentoanto ltgal ne souhaitoe pas que l’enfanto  guae sua lesditoes photoos, il esto
ntcessaiae d’adaessea à l’Aaotven un aefus tcaito au plus toaad 8 jouas avanto le dtbuto du stjoua ou de le
patcisea au momento de l’inscaiption.

10. Firmalitén adminintratven

10.1 L’Aaotven infoame l’adhtaento eto  le  btnt ciaiae des foamalitots ntcessaiaes à l’accomplissemento du
stjoua, au plus toaad  5 jouas avanto le dtpaato.

10.2 L’Aaotven ne peuto êtoae toenue poua aesponsable au cas où le paaticipanto ne seaaito pas en mesuae de
satisfaiae aux contoalles de santot, de police eto de douane. 

10.3 Poua les non aessoatissantos euaoptens, les aenseignementos devaonto êtoae pais aupaès du consulato de
leua pays. 

11. Règlen et cadre de vie

11.1 La  atussitoe  d’un  stjoua  implique  le  aespecto  de  la  loi  eto  plus  laagemento  l’acceptoation  de  aègles
patalablemento dt nies : aespecto des peasonnes, des hoaaiaes, des consignes de stcuaitot, du matotaiel
eto  des  tquipementos.  Vol,  vandalisme,  discaimination,  haacèlemento,  violence,  alcool  eto  daogue  ne
seaonto pas admis. 

11.2Un diaectoeua peuto dtcidea d’excluae un paaticipanto donto le compoatoemento nuito à la stcuaitot eto au bien-
êtoae du gaoupe. Si une toelle hypotohèse esto mise en œuvae, les faais de aetooua seaonto à la chaage de la
famille ou du souscaiptoeua du stjoua.

12. Lii « infirmatque et Libertén » - dinnéen perninnellen

12.1 Toutoe commande de stjoua feaa l’objeto d’un enaegistoaemento infoamatique. 

12.2Confoamtmento à la Loi n°78- 7 « Infoamatique eto Libeatots » du 6 janviea  178 modi te, l’adhtaento
dispose  d’un  daoito  d’accès,  de  aecti cation eto  d’opposition  aux  donntes  peasonnelles  toaaitotes  les

6
Conditions gtntaales de ventoe – Stjouas de vacances 



conceananto.  Si  l’adhtaento souhaitoe  exeacea  ce daoito  eto  obtoenia  communication des  infoamations le
conceananto,  le  aesponsable de la  base de donntes de l’Aaotven les lui  communiqueaa  sua  simple
demande tcaitoe à l’adaesse mentionnte sua les diftaentos documentos aeçus de l’Aaotven. Poua plus
d’infoamations, consultoea la politique de con dentialitot des donntes peasonnelles indiqute sua nos
sitoes Intoeaneto.

13. Réclamatinn / remarquen 

Les Aaotven  encouaagento les paaticipantos eto  leuas familles  à  faiae paato  de leuas aemaaques/atclamations
pendanto le stjoua à l’tquipe ptdagogique eto/ou au siège de l’association. Toutoe atclamation foamulte apaès
le stjoua devaa intoeavenia dans un dtlai maximum de 30 jouas suivanto la datoe du aetooua. L’Aaotven s’engage à
y atpondae dans les meilleuas dtlais.

14. Dinpinitinn généralen 

14.1 Les  CGV sonto  consultoables en ligne eto  peuvento êtoae  modi tes à  toouto  momento  à la  discattion des
Aaotven sans autoae foamalitot que leua mise en ligne, seule la deanièae veasion seaa applicable.

14.2 Si  l’une quelconque des clauses des CGV ttoaito  dtclaate nulle,  elle  seaaito  atputote non tcaitoe  mais
n’entoaaîneaaito pas la nullitot du stjoua eto/ou du voyage.

14.3 Le faito de ne pas aevendiquea l’application de l’une des dispositions des CGV ou d'acquiescea à son
inextcution,  de  manièae  peamanentoe  ou  toempoaaiae,  ne  peuto  êtoae  intoeapattot  comme  valanto
aenonciation à ce daoito.

15. Driit applicable – rénilutin amiable den litgen – juridictin cimpétente 

15.1 Les CGV sonto soumises aux dispositions de la loi faançaise.

15.2 En cas de litige dtcoulanto de la conclusion, de l’intoeapattoation ou de l’extcution des patsentoes CGV, les
paaties s’engagento avanto tooutoe paoctduae à aecheachea une solution amiable.

15.3À  dtfauto  d’une  toelle  solution,  le  diftaend  seaa  de  la  compttoence  exclusive  des  toaibunaux  donto
l’Aaotven oaganisatoaice dtpend, même en cas de atftat, qu’il y aito ou non pluaalitot de dtfendeuas ou
appel de gaaantie.
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