
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VACANCES POUR TOUS 46 
                     Vacances pour tous  
                      46 (VPT46) est la  
                      marque de diffusion 
                     des prestations du 
                      service vacances de  
la Fédération des Œuvres Laïques du 
Lot, association à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique, et 
représentante départementale de la 
Ligue de l’Enseignement. 
L'inscription à l'un des séjours 
présentés dans ce document entraîne 
l'acceptation des conditions de vente 
générales ci-après.  

1. RESPONSABILITE DE 
VPT 46 

VPT46 agit en tant qu'intermédiaire 
entre le souscripteur et les 
compagnies de transport, les hôteliers 
et autres prestataires de service et 
décline toute responsabilité quant aux 
modifications de programme dues à 
des cas de force majeure: mouvement 
de grève, changements d'horaires 
imposés par les transporteurs 
ferroviaires, maritimes, aériens ou 
routiers, catastrophes naturelles. VPT 
46 est l'interlocuteur direct de tous les 
participants.  

2. RESPONSABILITE DE 
L'ORGANISATEUR 

La mise en œuvre des séjours 
proposés dans ce document suppose 
l'intervention d'organismes différents: 
propriétaires, hôteliers, restaurateurs, 
etc.… Ces derniers conserveront en 
tout état de cause les responsabilités 
propres à leur activité aux termes des 
statuts qui les régissent, de leur 
législation nationale ou des 
conventions internationales instituant 
entre autres dispositions, une 
limitation des responsabilités.  

3. RESPONSABILITE DU 
GROUPE 

Tout séjour interrompu ou abrégé ou 
toute prestation non consommée du 
fait d'un participant ou du groupe, 
pour quelque cause que ce soit, ne 
donneront lieu à aucun  
 

remboursement. Le participant doit 
attirer l'attention sur tout élément 
déterminant de son choix, sur toute 
particularité le concernant susceptible 
d'affecter le déroulement du séjour. 

4. PRIX 
Les prix indiqués sur la convention 
d'accueil signée entre le représentant 
du groupe et VPT 46 sont fermes et 
définitifs. Ces prix font référence pour 
tous les problèmes de modification ou 
d'annulation d'un séjour. Les tarifs 
mentionnés sont valables pour la 
période indiquée. Les tarifs groupe sont 
applicables à partir de 15 personnes.  

5. AIDES POSSIBLES 
Chèques-vacances: VPT 46 a passé 
une convention avec l'ANCV (Agence 
Nationale pour les Chèques vacances). 
Vos chèques vacances peuvent être 
utilisés en règlement partiel ou total de 
votre séjour.  
Caisses de retraite ou comité 
d'entreprise: certains organismes 
attribuent une participation à leurs 
salariés ou aux retraités. Nous pouvons 
établir une attestation de séjour sur 
simple demande. Ces aides sont 
versées directement aux participants et 
donc non déductibles de nos factures.  
Caisse d'allocation familiale: Tous 
nos villages sont agréés pour recevoir 
des bons vacances. Le montant des 
bons vacances et les conditions 
d’attribution sont différents d'un 
département à l'autre. Ils doivent nous 
être envoyés avant le début du séjour et 
sont déduits de la facture définitive. La 
F.O.L. 46 se réserve le droit de refuser 
les bons  vacances qui lui 
parviendraient après la date limite 
imposée par chaque CAF 
départementale. La responsabilité de 
VPT46 ne saurait être engagée si les 
bons vacances étaient refusés pour des 
raisons propres à ladite CAF. 

6. PAIEMENT 
Le contractant réglera à VPT46 le 
montant global de la facture, selon les 
conditions suivantes:  
- un acompte de 30 % du montant 
 

total du séjour doit être versé à la 
signature de la convention d'accueil; 
- un acompte supplémentaire portant le 
règlement à 100% du montant total du 
séjour indiqué sur la convention devra 
nous parvenir 1 mois avant le départ.  
- le SOLDE du montant total du séjour 
devra être versé dés réception de la 
facture définitive qui prendra en 
compte l'ensemble du séjour 
effectivement réalisé et les frais de 
modifications éventuels. 
- dans le cas d'un dépassement du délai 
de paiement de la facture définitive, 
VPT46 se réserve le droit de facturer 
les intérêts de retard au taux de 1.5 % 
par mois. VPT46 se réserve le droit 
d'annuler toute réservation en cas 
d'absence de règlement suivant 
l'échéancier fixé plus haut.  

7. CONDITIONS 
D'ANNULATION 

Si vous deviez annuler  votre 
réservation, veuillez nous le faire 
savoir par lettre recommandée, la date 
de la poste servant de référence (et de 
justificatif) pour le calcul des frais 
d'annulation. Une annulation d'une 
inscription du fait du participant 
entraînera la perception de frais 
d'annulation par dossier d'inscription 
selon le barème ci-après 
• Plus de 90 jours avant le départ : 

30% du prix total.  
•  Entre 89 et 30 jours avant le 

départ : 50 % du prix total 
• Entre 29 et 15 jours avant le 

départ : 75 % du prix total. 
• Entre 14 et 8 jours avant le départ 

: 90 % du prix total. 
• Moins de 7 jours avant le départ : 

100% du prix total 
• Non présentation : 100% du prix 

total 
Ces conditions s’appliquent pour 
toute modification supérieure à 10% 
de l’effectif prévu. Toute modification 
sera assimilée à une annulation 
partielle et entraînera la perception des 
frais d’annulation selon le barème ci 
dessus. La garantie annulation n’est 
pas comprise dans nos forfaits.  
 

Tout séjour écourté du fait du groupe ne 
pourra donner lieu à un remboursement. la 
F.O.L. 46 se réserve le droit, si les 
circonstances l'exigent dans l'intérêt des 
participants de modifier le contenu et le 
déroulement des séjours. 

8. ANIMAUX 
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les 
animaux ne sont pas admis.  

9. HEBERGEMENTS 
Les chambres sont mises à la disposition du 
groupe le 1er jour à partir de 17h et devront 
être libérées le jour du départ avant 10h, 
quelque soit le dernier repas réservé. La non 
libération des chambres à l’heure précitée 
entrainera la facturation d’une journée 
supplémentaire.  

10. DECRET N°94.490 
Les parties signataires du présent contrat 
conventionnel d’achat de prestations 
précitées conviennent d’un commun accord 
que ce contrat est conforme aux dispositions 
du décret n°94.490 du 15 Juin 1994 pris en 
application de l’article 31 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. A ce titre, elles se déclarent par les 
présentes remplies de leurs droits 
d’information réciproque relatifs au présent 
contrat et renoncent à tout recours à cet effet. 

11. TAXE DE SÉJOUR 
Les taxes de séjour ne sont pas comprises 
dans nos forfaits et seront donc facturées en 
sus.  

12. ASSURANCE VOYAGE 
Nous vous communiquons sur demande  les 
conditions générales et particulières des 
garanties procurées par la MAIF dont 
bénéficient les participants pendant leur 
séjour  

13. JURIDICTION 
Les parties font élection de domicile à leur 
siège social. Le droit français seul est 
applicable et la juridiction sera celle du siège 
social de la F.O.L. 46.  

14. LOI INFORMATIQUE, 
FICHIERS ET LIBERTE 

Nous rappelons à nos adhérents la possibilité 
qu'ils ont d'exercer leur droit d'accès et de 
rectification dans les conditions prévues par 
la loi n° 78/17 du 06/01/1978, relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  
 

GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE 
ATTENTION ! LA GARANTIE 
ANNULATION N'EST PAS COMPRISE 
DANS NOS FORFAITS. Pour 
bénéficier de cette couverture, 
vous devez obligatoirement 
contracter la garantie annulation 
optionnelle qui vous est proposée 
ci-dessous. 
1.De quoi s'agit-il ? L'assurance 
annulation optionnelle permet à 
l'adhérent le remboursement des 
sommes retenues par Vacances Pour 
Tous 46, conformément aux 
conditions d'annulation précisées ci-
dessus, lorsque l'adhérent doit 
annuler tout ou partie de son séjour 
pour des raisons de maladie ou 
d'accident dûment certifiées. 
Par accident, on entend une atteinte 
corporelle non intentionnelle de la 
part de la victime provenant de 
l'action soudaine d'une cause 

extérieure et lui interdisant tout 
déplacement par ses propres moyens. 
Par maladie, on entend une altération 
de santé constatée par une autorité 
médicale compétente, interdisant de 
quitter la chambre et impliquant la 
cessation de toute activité 
professionnelle ou autre. Dans tous les 
cas, une franchise de 82 €  par 
personne faisant intervenir la garantie 
annulation demeurera à la charge du 
participant sauf dans le cas ou le 
groupe aurait choisi un séjour avec 
transport (autocar, train, avion)où la 
franchise est portée à 144€ par 
personne. Condition d'exclusion : 
maladie ou accident préexistant à 
l'inscription. L'assurance annulation 
cesse ses effets le jour du début du 
séjour . En cas d'interruption d'un 
séjour en cours de réalisation aucun 
 

 remboursement dans le cadre de 
l'assurance annulation ne sera effectué. 
2. Modalités d'application Pour 
bénéficier des remboursements liés à la 
garantie annulation, le participant doit 
obligatoirement prévenir VPT46 sous 
pli recommandé et dans les plus brefs 
délais, uniquement à l'adresse suivante: 
FOL 46, 121 rue Victor Hugo – 46000 
CAHORS, en joignant à sa lettre les 
références du séjour et du groupe, ainsi 
que le certificat médical justifiant de 
son annulation pour cas de force 
majeure : 
- Maladie grave non connue avant la 
prise d'inscription ; 
- Accident; 
- Décès;- Hospitalisation pour une 
cause survenue après inscription 
concernant le participant lui-même, son 
conjoint ou des ascendants ou 
descendants directs (parents, enfants), 

- destruction à plus de 50 % due à un 
incendie ou à des éléments naturels de locaux 
privés ou professionnels, dont l'adhérent est 
propriétaire ou locataire; 
3. Comment contracter la garantie 
annulation : Vous devez préciser 
impérativement, lors de la réservation du 
séjour groupe, que vous souhaitez 
contracter cette garantie annulation en 
supplément du séjour proposé. Dés lors, la 
garantie annulation figurera sur la convention 
d’accueil signée entre VPT 46 et le 
responsable du groupe.  
ATTENTION ! LA GARANTIE ANNULATION 
OPTIONNELLE DOIT OBLIGATOIREMENT 
ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE LA 
RESERVATION DU SEJOUR ET POUR LA 
TOTALITE DU GROUPE.  
4 Tarifs La garantie annulation optionnelle 
correspond à 3.75 % du prix total du séjour 
facturé  
 

 

 


