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Décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006 pris en application de la loi n°2006-437 du 14 avril 2006 

fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 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 résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 

participants, conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article R211-6 ci-dessus ; 

14) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous  

15) 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 ; 

16) 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, précisant au 

minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

17) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 

18) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 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 R211-9 : 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 R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 

dans les limites prévues à l’article L211-13 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 afférents, 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 R211-11 : 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 signifi-

cative 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 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 paie-

ment déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lu 

être restitué avant la date de son départ. 

 

ARTICLE R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L211-15 susvisée, lorsque, avant le départ de 

l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recom-

mandée 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 R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-

sibilité 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 éven-

tuellement 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 
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fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 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 
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15) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du 
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16) 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, précisant au 

minimum les risques couverts et les risques exclus ; 

17) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 

18) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 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 R211-9 : 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 R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 

dans les limites prévues à l’article L211-13 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 afférents, 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 R211-11 : 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 signifi-

cative 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 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 paie-

ment déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lu 

être restitué avant la date de son départ. 

 

ARTICLE R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L211-15 susvisée, lorsque, avant le départ de 

l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recom-

mandée 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 R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-

sibilité 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 éven-

tuellement 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 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 



 

•Hébergement (avec draps et couvertures 
fournis) 
•Pension complète du dîner du 1er jour au 
déjeuner du dernier jour 
•Véhicules et transports sur place 
•Activités et loisirs 
•Encadrement et accompagnement 
•Présence d’une infirmière sur le séjour 
Enfance jeunesse, possibilité de passage 
d’une infirmière libérale pour le séjour 
adulte sur prescription 

Prestations com
prises 

•Déjeuner du premier et dîner du  
dernier jour 
 

•Dépenses personnelles 

•Linge de toilette 
 

•Matériel de conforts (urinal, ceintures, pro-
tections…) 
 

•Matériel de réparation des FR 
 

•Médicaments, consultations médicales 
•Matériel non indiqué dans la fiche de séjour 

Prestations non
 comprises 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Pour l’hiver 2010, l’équipe APF Evasion a souhaité développer son offre afin de répondre aux 
attentes nombreuses des vacanciers concernant notamment les sports d’hiver.  
Ainsi, nous sommes heureux de vous proposer 2 séjours à la ferme de Léonie à Saint Laurent en 
Grandvaux.  Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances !        
                          

          Jean Philippe Bonpaix, Directeur APF Evasion         *  
 

    COMMENT S’INSCRIRE    
 

 

Etre adhérent de l’APF (25€ l’année) 
 

Remplir un dossier d’inscription  et nous l’adresser via un interlocuteur APF.  
Frais de dossier : 75€ non retenus en cas d’annulation et déduits de votre facture si affectation.  
(Cf. article 5 et 5 bis des Conditions particulières, consultables sur www.apf-evasion.org). 

 

QUAND S’INSCRIRE  
 

SÉJOUR ENFANCE/JEUNESSE : Clôture inscriptions : 15 janvier 2010. Réponse : 29 janvier 2010. 
 

SÉJOUR ADULTE : Clôture inscriptions : 12 février 2010. Réponse : 26 février 2010. 
 
 
 

La réponse sera donnée par mail, à l’interlocuteur APF. 
 

DEVIS ET CONTRATS 
 

Séjour Enfance/jeunesse : envoyés dès le 1er février   
 

Séjour Adulte : envoyés dès le 1er mars  

 QUI ENCADRE LES SÉJOURS ? 
 
 

  Un responsable ou un directeur est nommé et encadre 
   une équipe d’accompagnateurs bénévoles. Ils sont là 
   dans un esprit d’échange, de partage, de respect  
    réciproque et de convivialité. 

AIDES AUX FINANCEMENTS                                    
AIDES AUX PROJETS VACANCES D’ANCV  
PLUS D’INFO SUR WWW.APF-EVASION.ORG                  

 

 

SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX 
→ Jura (39)  
 

——————————————————————————————————
 14/02/10 au 20/02/10 : Enfants 
 

 14/03/10 au 20/03/10 : Adultes      

Situé au sein du parc naturel du Haut 
Jura, le village des neiges de Saint-
Laurent-en-Grandvaux vous accueille 
pour des vacances calmes ou sportives. 
 

Un authentique village de montagne, la 
Ferme-Accueil de Léonie d’APF,  
un patrimoine culturel et gastronomi-
que riche, une nature sereine et préser-
vée : tous les éléments sont réunis pour 
vous faire passer un séjour agréable, 
convivial et riche en découverte ! 

              SITE 
 

Cadre : Centre de vacances, grands  
espaces extérieurs, aire de jeux. 
 

Accès : Gare SNCF de Lons-Le-Saunier,          
Située à 50 km. 

         PRESTATIONS 
 

LOGEMENT    
CHAMBRES : 
2 à 3 lits à partager avec d’autres 
vacanciers  

 

SANITAIRES :  
individuels avec lavabos, douches 
et W.C adaptés.  

 

AUCUN MATÉRIEL SPÉCIFIQUE 
 

REPAS 
Préparés par le groupe 
 

TRANSPORT SUR PLACE 
1 minibus adapté et 1 minibus non 
adapté 

 
QQUELQUES
UELQUES  ACTIVITÉS

ACTIVITÉS  POSSIBLES

POSSIBLES   XXXX  Dualski  

X X X X Tandem ski 
 

X X X X Chien de traîneau 
 

X X X X Handisport, luge nor-
dique sur le plateau du  
Grandvaux  

X X X X Luge ludique et jeux de  
neige 

CODE SÉJOUR 
ENFANT  
12-16 ANS         

 

LAUR-J 

 
DATES DU  
SÉJOUR 

 

Du dimanche 14 
février au samedi  
20 février 2010 

DURÉE DU  
SÉJOUR 

7 jours 

COÛT  
VACANCIER 

290 € 

SURCOÛT 695 € 

PRIX  
TOTAL 

985 € 

CODE SÉJOUR  
ADULTE        

 

LAUR1-A 

 
DATES DU  
SÉJOUR 

 
Du dimanche 14 
mars au samedi  
20 mars 2010 

DURÉE DU  
SÉJOUR 

7 jours 

COÛT  
VACANCIER 

470 € 

SURCOÛT 535 € 

PRIX  
TOTAL 

1 005 € 

 

www.apf-evasion.org 

FEVRIER 2010 
ENFANCE - JEUNESSE 

 MARS 2010 
ADULTES 

GROUPE 
 

8 vacanciers,  
8 accompagnateurs (trices) 
1 responsable.  
1 IDE (séjour enfant)  


