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Contrat et réservation de voyage(s) adapté(s) à forfait  
2020 
 

 

1. Identification des parties  

 

L’organisateur 

Nom : Association Fil-Ô-Mène  

Adresse : 21 route de Talmay 21310 Jancigny  

Représentant : Mme ANDRE Nadine, directrice 

N° d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM021120008. 

N° SIRET: 50181451100017 

Secrétariat : 03 80 47 70 74  

Direction : 07 60 07 06 11 

Adresse mail : asso@filomene.net 

Site internet : http://fil-o-mene.pagesperso-orange.fr 

 

Voyageur en situation de handicap 

Nom Prénom :  _________________________________________________________    Madame     Monsieur 

 

Structure de référence : ____________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ____________________________________________ 

Adresse mail de contact : ___________________________________________ 

Nom de la personne qui inscrit : ______________________________________ 

Fonction : ______________________________________________ 

 

Droit à l’image : Autorisez-vous l’association Fil-Ô-Mène à utiliser l’image du vacancier (photos prises durant le séjour 

ne portant ni atteinte à l’intégrité corporelle ni à la vie privée). Celles-ci seront envoyées à la structure de référence 

comme souvenir de vacances via un lien internet et pourront éventuellement être utilisées pour promouvoir nos 

actions sur notre site internet et notre programme.   

 

 Accepter                     Refuser (en cas de refus aucune photo ne sera envoyée) 

 

2. Réservation du ou des séjour(s) adapté(s) 

 

Lieu du séjour : ___________________________________________________________ N° du devis : _______ 

 Date du séjour : du ______ / ______ / ______ au _____ / _____ /_____ 

 

Lieu du séjour : ___________________________________________________________ N° du devis : _______ 

Date du séjour : du _____ / _____ / ______ au _____ / _____ /_____ 

 

Lieu du séjour : ___________________________________________________________ N° du devis : _______ 

Date du séjour : du _____ / ______ /_____ au ______ / _____ /_____ 

 

Tous nos séjours sont organisés en France métropolitaine. 

mailto:asso@filomene.net
http://fil-o-mene.pagesperso-orange.fr/
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3. Formalités 
 

- Pièces à fournir obligatoirement :  

• Le présent contrat 

• La fiche de renseignements (complétée le plus précisément possible) 

• Si un traitement est en cours, fournir l’original de l’ordonnance (lisible) aux éducateurs le jour du 

départ. 

• La photocopie de la carte d’identité et/ou d’invalidité. 

• La photocopie de l’attestation de droit à la sécurité sociale à jour 

• La photocopie de la carte mutuelle à jour  

- Trousseau : Il est adapté au lieu du séjour et à la saison (préparé par les éducateurs du foyer). Il sera rangé 

dans 1 seul sac de voyage. Ne pas oublier 1 change supplémentaire, exemple, si le séjour dure 3 jours prévoir 

pour 4 jours. Une fiche trousseau sera envoyée par mail et à compléter avant le départ. Il est demandé à 

chaque participant de prévoir une alèse plastique. 

- Courrier : Si les vacanciers désirent envoyer des cartes postales à leurs proches, merci de fournir des 

enveloppes timbrées mentionnant les noms et adresses des personnes et le lien avec le vacancier. 

- Participation à la vie quotidienne : Chaque vacancier en situation de handicap s’inscrira selon ses capacités 

dans la dynamique du séjour (courses, confection des repas, tâches ménagères etc.…). 

- Compte-rendu du séjour : Chaque vacancier en situation de handicap recevra un lien internet via la structure 

et/ou la famille de référence avec les photos retraçant le déroulement de ses vacances (si le droit à l’image 

est accepté) et un compte rendu.  

 

4. Prix et annulation 
 

Le prix donné dans notre catalogue et/ou le devis comprend : 

- Le transport : Nous venons chercher les vacanciers sur leur lieu d’habitation ou pour éviter de rester trop 

longtemps dans le véhicule, nous donnons des points de rendez-vous. Le retour se fait à ces mêmes points de 

rendez-vous. Les informations concernant les horaires et les lieux de départ vous serons transmis par mail 1 

mois avant le jour du départ. D’une manière générale, les départs se font dans la matinée et les retours en fin 

d’après-midi. 

- Les repas : L’ensemble des repas et/ou restaurant, collation, boisson en terrasse de café… sont compris dans 

le prix. Toutes les sorties sont adaptées au degré de dépendance des vacanciers. 

Texture des repas :   Normal  Haché  Mixé 

- L’hébergement : selon le séjour souhaité, vous serez logé en gîte familiale ou en chambre d’hôte. Le prix est 

compris dans le forfait.   

- Les activités de loisirs du séjour : toutes les activités proposées durant le séjour et choisie par les vacanciers 

font parties du forfait.  
 

Ce prix ne comprend pas :  

- Les dépenses personnelles (achat de souvenirs…). Ainsi le vacancier en situation de handicap peut prévoir de 

l’argent de poche. La gestion sera faite par le responsable de séjour. Évitez toutefois une somme trop 

importante (exemple entre 20€ et 30€). 

- Les besoins médicaux pendant le séjour : 

• Matériel(s) :   Lit médicalisé   Lève personne  verticalisateur  Oxygène 

Ordonnance obligatoire 

• Humain :  Infirmière à domicile Ordonnance obligatoire 
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NOM Prénom du tuteur ou curateur pour l’envoi de la FACTURE : __________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _____________________________________________   

Adresse mail de contact : ____________________________________________ 

 

Le ou les acompte(s) spécifié(s) sur le ou les devis seront versé ce jour par : (cochez 1 case) 

 Chèque (joint à ce contrat)  

 Par virement sur le compte de l’association Fil-Ô-Mène au Crédit Agricole de Mirebeau-sur-Bèze : IBAN : FR76 1100 

6210 1152 1110 1402 738 / BIC : AGRIFRPP810. 

 Par chèque vacances 

 

Le ou les solde(s) des séjours seront versé au maximum 1 mois avant le jour du départ. 

L’organisateur se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du 

contrat par le voyageur et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des pénalités d’annulation prévues 

ci-dessous. L’association Fil-Ô-Mène s’engage à ne pas réviser le prix du ou des devis du ou des séjour(s). 

 

L’assurance annulation 

- L’assurance annulation du séjour : est de 3,93% du prix du séjour. En cas de refus d’assurance, aucun recours 

financier ne sera envisageable.  

- Frais d’annulation : Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est 

pas soumis au droit de rétraction. Toutefois, le voyageur a la possiblité d’annuler le contrat à tout moment 

avant le début du voyage moyennant la perte de ou des acompte(s) versé(s).  

- En cas de maladie ou d’hospitalisation : L’assurance annulation couvre les frais versés, hors prix de l’assurance, 

sur présentation d’un certificat médical ou d’hospitalisation. 

- Annulation par l’organisateur : Le voyage peut être annulé 7 jours avant la date de départ, conformément à 

l’autorisation légal pour les séjours de 2 à 6 jours, si le nombre de participants n’est pas suffisant. Dans ce cas, 

l’association s’engage à rembourser en intégralité les sommes versées.  

 

5. Information contractuelle 
 

Contact 

Lorsqu’une non-conformité est constatée sur place, le voyageur est tenu de la signaler au contact ci-dessous dans les 

meilleurs délais : Mme ANDRE Nadine - asso@filomene.net – 03 80 47 70 74 

Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place pourra avoir une influence sur le montant des éventuels 

dommages-intérêts ou réduction de prix dus si le signalement sans retard aurait pu éviter ou diminuer le dommage 

du client. 

Le voyageur pourra également demander de l’aide auprès du contact ci-dessus en cas de difficulté sur place. 
 

Responsabilité 

L’organisateur est responsable de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et est tenus d’apporter 

de l’aide au voyageur en difficulté. 
 

Notre garant financier (articles R.211-26 à R.211-34 du code du tourisme modifiés par le décret n°2015-1111 du 2 

septembre 2015) : UNAT – 8 rue César franck 75015 Paris – 01 47 83 21 73 – infos@unat.asso.fr – www.unat.asso.fr  

 

mailto:asso@filomene.net
mailto:infos@unat.asso.fr
http://www.unat.asso.fr/
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Notre assureur (articles L.211-18 et R.211-35 à R.211-40 du Code du tourisme tels que modifiés par le décret n° 2015- 

1111 du 2 septembre 2015) : MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) - Siège Social 200, Avenue 

Salvador Allende – CS 90000 - 79038 NIORT CEDEX 9.  

Aide financière 

Le vacancier peut être éligible à une aide financière, renseignez-vous auprès de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées MDPH (PCH vacances…). 
 

Cession du contrat 

Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possiblité de céder le présent contrat tant que 

celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours avant la date du départ. Sous réserve que le bénéficiaire est un degré 

d’autonomie et de dépendance similaire au votre. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement 

tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués. 
 

Réclamation et médiation 

Le voyageur peut saisir le service client de toute réclamation, à l’adresse suivante : Association Fil-Ô-Mène – service 

réclamation - 21 route de Talmay - 21310 Jancigny par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné de 

tout justificatif. 

A défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, le client peut 

saisir gratuitement l’UNAT qui est membre de la Médiation Tourisme Voyages (MTV) dont les coordonnées et 

modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel ou par courrier : MTV Médiation Tourisme Voyage -

BP 80 303 -75 823 Paris Cedex 17 
 

Exigences particulières du voyageur acceptées par l’organisateur 

 

 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) __________________________________________ agissant pour le compte de (M. ou 

Mme) ___________________________________________, certifie avoir pris connaissance, avant la conclusion du 

présent contrat :  

- Du devis et du programme de l’organisateur 

- Des conditions d’exercice des activités et de vente de voyages (annexe 1) 

- Du formulaire d’information standard joint à ce document (annexe 2)  

 

Date : ______________________________ 

 

Signatures du voyageur  Signature du représentant de Fil-Ô-Mène 

ou de son représentant  Mme ANDRE Nadine, directrice 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément au Registre Général des Données Personnelles ce contrat sera conservé 2 ans à partir de la date de signature du 

vacancier et/ou de son représentant sauf si le droit à l’image a été autorisé et dans ce cas ce document sera conservé le temps 

d’utilisation des images sur notre site internet. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

personnelles vous concernant et d’un droit d’opposition pour raison légitime à leur traitement. Pour exercer ces droits, vous devez 

adresser un courrier postal à l’adresse de l’association. 
Annexe 1  

http://www.mtv.travel/
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Extrait du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 
1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours  
 
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours 
 
Article 95  
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 
juillet 1992 susvisée, 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 le présent titre. 
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 le présent titre. 
 
Article 96  
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison 
sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, 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 repas fournis ; 
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir 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 
100 du présent décret ; 
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre 
du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif 
et des organismes locaux de tourisme ;  
13° 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. 
 
Article 97  
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 quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. 
 
Article 98  
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. Il 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, heures et 
lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du 
pays d'accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
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 100 ci-après ; 
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 ; en tout état de cause, le dernier 
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 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 lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par 
écrit, éventuellement, 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 96 ci-dessus ; 
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 
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, par écrit, 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. 
 
Article 99  
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 lettre recommandée avec 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 100  
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 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 101   
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une 
modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, 
l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, 
et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec 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. 
 
Article 102  
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de 
l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre 
recommandée avec 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. 
 
Article 103  
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. 
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Annexe 2 - Formulaire d’information sur les droits des voyageurs 

pour les contrats de voyage à forfait 

 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 

l'article L.211-2 II du code du tourisme. 

Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés 

dans le code du tourisme. L’association Fil-Ô-Mène sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans 

son ensemble. 

En outre, comme l'exige la loi, l’association Fil-Ô-Mène dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, 

si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :  

Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 

forfait. 

L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris 

dans le contrat. 

Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant 

de joindre l'organisateur ou le détaillant. 

Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 

sous réserve de payer des frais supplémentaires. 

Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) 

et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 

jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 

contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 

diminution des coûts correspondants. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 

paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 

avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 

remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 

Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 

circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 

sont susceptibles d'affecter le forfait. 

En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 

de frais de résolution appropriés et justifiables. 

Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 

prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent 

résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 

contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 

Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 

exécution des services de voyage. 

L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 

Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le 

détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 

voyageurs est garanti. Fil-Ô-Mène a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’UNAT. Les voyageurs 

peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de Fil-Ô-Mène. 

 


