Annexe n°1
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
REGIME DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS
RESPONSABILITE CIVILE DE L'OPERATEUR DE SEJOUR ET VOYAGES
EXCEPTIONS A L'OBLIGATION D'IMMATRICULATION
Article L211-1
I.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent
leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en
l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la
délivrance
de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des
locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de
monuments historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits
touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à
l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors
que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.
II.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L.
211-18 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I du présent article
dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil,
L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier du même code, à l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
121-20-3.
III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales
ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l'intérêt général, à des
opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l'accueil ou d'améliorer les
conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
IV.-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des
opérations mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
V.-Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons
permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations mentionnées au présent article et à l'article L.
211-2.
Article L211-2
Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le
transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement
et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Annexe n°1_Page 1/2
ANNEXE N°5ter. PIECES JOINTES A LA CONVENTION D'EXTENSION
IMv5Annexe5terPJàConventionextIT_nov2013

page1/7

Responsabilité civile Professionnelle
Article L211-16
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est
responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du
contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par
elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre
ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait,
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure.
Obligation et conditions d'immatriculation
Article L211-18
I.-Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 sont immatriculées au
registre prévu au a de l'article L. 141-3.
II.-Afin d'être immatriculées, ces personnes doivent :
a) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante …,
b) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle ;
c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions
d'aptitude professionnelle ….
III.-Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :
a)-Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages
ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou
de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou
ressortissants ;
b)-Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union
déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations
mentionnées aux I et II ;
c)- Les associations….
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Annexe n°1bis
DIRECTIVES FEDERALES :
DEFINITION PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE
DES ACTIVITES ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION
DU CODE DU TOURISME
Le Comité Directeur du 11 juin 2011 a retenu que les activités suivantes sont des séjours et voyages,
au sens du code du tourisme, entrant pleinement dans le champ d'application de la loi, et nécessitant
donc l'Immatriculation Tourisme (ou l'extension de l'Immatriculation fédérale) pour les pratiquer:

1.1.

Tout séjour et voyage se déroulant en métropole ou en pays frontalier et comportant:
-plus de 2 nuitées,
ou
-plus d'une séquence touristique.
ou
-une vente du séjour avec marge bénéficiaire.
Exception : Les itinérances s'effectuant en métropole ou en pays frontalier, quelque soit
leur durée, vendues sans marge bénéficiaires, sont considérées par la Fédération comme
ne nécessitant pas l'Immatriculation.
Application aux DOM-TOM : Remplacer "en métropole" par "sur le territoire respectif de
chaque DOM-TOM.

1.2.

Tout séjour ou voyage comportant au moins une nuitée se déroulant
" hors territoire métropolitain ou hors pays frontalier" (pour les structures situées en
métropole).
" hors territoire respectif de chaque DOM-TOM ou hors leurs pays frontaliers" (pour les
structures situées en DOM-TOM).

Commentaires : Tous les autres types de "sorties" sont considérées par la Fédération comme
"hors champ d'application du code du tourisme", donc ils ne nécessitent pas d'Immatriculation
Tourisme.
Un mot de commentaire
En prenant la position ci-dessus, la Fédération et ses structures affiliées ne sont pas à l'abri de
démarches éventuelles de voyageurs ou de concurrents du secteur touristique (agence de voyage,
tour opérateur, professionnels de l’encadrement…) visant à prétendre que ces autres types de
"sorties" relèvent du code du tourisme.
La fédération, ayant défini ce qui, à son sens, relève du code du tourisme et le respectant pour les
activités de séjours et voyages concernées, aura des arguments pour défendre que ces autres types
de sorties n'ont pas à y être assujetties.
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Annexe n°3
LES ELEMENTS D’INFORMATION PREALABLE DES ADHERENTS
Dispositions légales (code du tourisme suite à la loi n° 2009-888 du 22juillet 2009)
Article L211-8. Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des
prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du
contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
Article L211-9. L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces
informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans
celle-ci.

Dispositions réglementaires (Code du Tourisme suite au décret n°2009-1652 du 23 décembre
2009.
Article R211-3-1. L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 'immatriculation
de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4. Préalablement à la conclusion du contrat, 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 prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen 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 R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° 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 ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux
articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5. 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 au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article R211-12. Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures
et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
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Annexe n°4
LES ELEMENTS D’INFORMATION CONTRACTUELLE DES ADHERENTS
Dispositions légales (code du tourisme suite à la loi n° 2009-888 du 22juillet 2009)
Article L211-10. Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie
réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du garant et de l'assureur, à la
description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de
calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du contrat et à l'information
de l'acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

Dispositions réglementaires (Code du Tourisme suite au décret n°2009-1652 du 23 décembre
2009.
Article R211-3-1. L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué
par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à
1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de 'immatriculation
de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-6. 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. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 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 et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
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 R. 211-8 ;
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 ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30
% 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 tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de
réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 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 R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
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 ;
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Annexe n°4
19° L'engagement de fournir 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 ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de
l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et
d'arrivée.
Article R211-12. Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures
et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.

Autres dispositions légales (loi n° 2009-888 du 22juillet 2009) sur la gestion des contrats
Article L211-11. L'acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire
avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour.
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des
frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Article L211-12. Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une
révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des
variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement ou
de débarquement dans les ports et les aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration.
Article L211-13. Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite
d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce
dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les
meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la
totalité des sommes qu'il a versées.
Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux
conditions prévues à l'article L. 211-12.
Article L211-14. Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des
sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Article L211-15. Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf
impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations
prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour,
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
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