Annexe 1: Parte A Formularre 'irnoormaton stan'ar' pour les contrats 'e
voyage à ooroart lorsque liutlrsaton 'idyperlrens est possrble

La combrnarson 'e servrces 'e voyage qur vous est proposée est un ooroart au sens 'e la
'rrectve (UE) 2015/2002 et 'e liartcle L.211-22 II 'u co'e 'u tourrsme.
Vous bénéfcrerez 'onc 'e tous les 'rorts octroyés par liUnron européenne applrcables aux
ooroarts, tels que transposés 'ans le co'e 'u tourrsme. Lientreprrse/les entreprrses XY
sera/seront entirement responsable(s) 'e la bonne exécuton 'u ooroart 'ans son ensemble.
En outre, comme liexrge la lor, lientreprrse/les entreprrses XY 'rspose/'rsposent 'iune
protecton afn 'e rembourser vos parements et, sr le transport est comprrs 'ans le ooroart,
'iassurer votre rapatrrement au cas où elle(s) 'evren'rar(en) t rnsolvable(s).
Pour plus 'irnoormatons sur les 'rorts essentels au ttre 'e la 'rrectve (UE) 2015/2002 [à
oournrr sous oorme 'idyperlren].

En clrquant sur lidyperlren, le voyageur recevra les rnoormatons survantes :
Drorts essentels au ttre 'e la 'rrectve (UE) 2015/2002 transposée 'ans le co'e 'u tourrsme
Les voyageurs recevront toutes les rnoormatons essentelles sur le ooroart avant 'e conclure le
contrat 'e voyage à ooroart.
Liorganrsateur arnsr que le 'étarllant sont responsables 'e la bonne exécuton 'e tous les
servrces 'e voyage comprrs 'ans le contrat.
Les voyageurs reçorvent un numéro 'e télépdone 'iurgence ou les coor'onnées 'iun pornt 'e
contact leur permetant 'e jorn're liorganrsateur ou le 'étarllant.
Les voyageurs peuvent cé'er leur ooroart à une autre personne, moyennant un préavrs
rarsonnable et éventuellement sous réserve 'e payer 'es orars supplémentarres.
Le prrx 'u ooroart ne peut être augmenté que sr 'es coûts spécrfques augmentent (par
exemple, les prrx 'es carburants) et sr cete possrbrlrté est explrcrtement prévue 'ans le
contrat, et ne peut en tout cas pas être mo'rfé morns 'e vrngt jours avant le 'ébut 'u ooroart.
Sr la majoraton 'e prrx 'épasse 8 % 'u prrx 'u ooroart, le voyageur peut résou're le contrat.
Sr liorganrsateur se réserve le 'rort 'iaugmenter le prrx, le voyageur a 'rort à une ré'ucton 'e
prrx en cas 'e 'rmrnuton 'es coûts correspon'ants.

Les voyageurs peuvent résou're le contrat sans payer 'e orars 'e résoluton et être
rntégralement remboursés 'es parements efectués sr liun 'es éléments essentels 'u ooroart,
autre que le prrx, subrt une mo'rfcaton rmportante. Sr, avant le 'ébut 'u ooroart, le
prooessronnel responsable 'u ooroart annule celur-2cr, les voyageurs ont le 'rort 'iobtenrr le
remboursement et un 'é'ommagement, sirl y a lreu.
Les voyageurs peuvent résou're le contrat sans payer 'e orars 'e résoluton avant le 'ébut 'u
ooroart en cas 'e crrconstances exceptonnelles, par exemple sirl exrste 'es problimes graves
pour la sécurrté au lreu 'e 'estnaton qur sont susceptbles 'iafecter le ooroart.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le 'ébut 'u ooroart, résou're le contrat
moyennant le parement 'e orars 'e résoluton approprrés et justfables.
Sr, apris le 'ébut 'u ooroart, 'es éléments rmportants 'e celur-2cr ne peuvent pas être oournrs
comme prévu, 'iautres prestatons approprrées 'evront être proposées aux voyageurs, sans
supplément 'e prrx.
Les voyageurs peuvent résou're le contrat sans payer 'e orars 'e résoluton lorsque les
servrces ne sont pas exécutés conoormément au contrat, que cela perturbe consr'érablement
liexécuton 'u ooroart et que liorganrsateur ne remé're pas au problime.
Les voyageurs ont aussr 'rort à une ré'ucton 'e prrx et/ou à un 'é'ommagement en cas
'irnexécuton ou 'e mauvarse exécuton 'es servrces 'e voyage.
Liorganrsateur ou le 'étarllant 'ort apporter une ar'e sr le voyageur est en 'rfculté.
Sr liorganrsateur ou le 'étarllant 'evrent rnsolvable, les montants versés seront remboursés. Sr
liorganrsateur ou le 'étarllant 'evrent rnsolvable apris le 'ébut 'u ooroart et sr le transport est
comprrs 'ans le ooroart, le rapatrrement 'es voyageurs est garant. XY a souscrrt une
protecton contre lirnsolvabrlrté aupris 'e YZ [lientté cdargée 'e la protecton contre
lirnsolvabrlrté, par exemple un oon's 'e garante ou une compagnre 'iassurance]. Les
voyageurs peuvent pren're contact avec cete entté (coor'onnées 'u pornt 'e contact, y
comprrs son nom, son a'resse géograpdrque, son a'resse électronrque et son numéro 'e
télépdone) sr 'es servrces leur sont reousés en rarson 'e lirnsolvabrlrté 'e XY.
Drrectve (UE) 2015/2002 transposée en 'rort natonal
dtps://www.legrorance.gouv.or/afcdCo'eArtcle.'ojjsessronr'=B6B65BB11A51841B99A8F616
465E608A2.tplgor21s_1?
r'Artcle=BLEGIARTI00000B242B95&cr'Texte=BLEGITEXT00000B014010&categorreLren=Br'&'ate
Texte=B20180101

