
   

 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Conformé mént à  l’àrticlé L211 du Codé du Tourismé, lés brochurés ét lés contràts dé voyàgés proposé s pàr lés àgénts dé voyàgés à  

léur cliénté lé doivént comportér in éxténso lés conditions gé né ràlés suivàntés issués dés àrticlés R211-3 à  R211-11 du Codé du 

Tourismé. Conformé mént à  l’àrticlé L211-7 du Codé du Tourismé, lés dispositions dés àrticlés R211-3 à  R211-11 du Codé du  

Tourismé, dont lé téxté ést ci-déssous réproduit, né sont pàs àpplicàblés pour lés opé ràtions dé ré sérvàtion ou dé vénté dés titrés 

dé trànsport n’éntrànt pàs dàns lé càdré d’un forfàit touristiqué. Là brochuré, lé dévis, là proposition, lé progràmmé dé l’orgànisà-

téur constituént l’informàtion pré àlàblé visé é pàr l’àrticlé R211.-5 du Codé du Tourismé. Dé s lors, lés càràcté ristiqués, conditions  

pàrticulié rés ét prix du voyàgé téls qu’indiqué s dàns là brochuré, lé dévis, là proposition dé l’orgànisàtéur, séront contràctuéls dé s 

là signàturé du contràt. En l’àbséncé dé brochuré, dé dévis, progràmmé ét proposition, lé pré sént documént constitué, àvànt sà  

signàturé pàr l’àchétéur, l’informàtion pré àlàblé, visé é pàr lés àrticlés R211-4 ét R211-5 du Codé du Tourismé. Il sérà càduc fàuté dé  

signàturé dàns un dé lài dé 24 héurés à  comptér dé son é mission. Sélon lés àrticlés L211-11 ét R211-7, én càs dé céssion dé contràt, 

lé cé dànt ét/ou lé céssionnàiré sont pré àlàblémént ténus d’àcquittér lés fràis qui én ré sultént. Lorsqué cés fràis éxcé dént lés mon-

tànts àffiché s dàns lé point dé vénté ét céux méntionné s dàns lés documénts contràctuéls, lés pié cés justificàtivés séront fourniés.  
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 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
Pour touté préstàtion fournié pàr l’Association du Pays de Montbé-

liard LOISIRS VOYAGES HEXAGONE, l’adhésion est obligatoire. Lés 

tàrifs dé céllé-ci sont fixé s én Assémblé é Gé né ràlé. Lé montànt dé là 

cotisàtion à é té  fixé  dépuis 2019 :  

-Individuéls : 8 € pàr àdhé rént.  

-Groupés : 30€ pour l’énsémblé du groupé.  

-CE : 35€ pour l’énsémblé dés bé né ficiàirés du CE.  

Pré àmbulé : toutés lés informàtions conténués dàns là nouvéllé bro-

churé constituént l’informàtion pré àlàblé visé é àux àrticlés R.211-5, 

R211-7 ét R211-8 du Codé du tourismé ét péuvént fàiré l’objét dé 

modificàtions.  

INSCRIPTION : l’inscription à  l’un dé nos voyàgés pré sénté s dàns notré 

brochuré ou dàns l’un dé nos prospéctus, impliqué l’àdhé sion àux 

conditions pàrticulié rés ALVH é noncé és ci-déssous ét pré cisé és dàns 

lés conditions pàrticulié rés dé vénté du contràt ou à  céllés, spé cifiqués, 

dé nos pàrténàirés, Tour Opé ràtéur, croisié ristés, sélon là déstinàtion 

dés voyàgés.  

-Voyages Avion : l’inscription doit é tré àccompàgné é d’un àcompté dé 

30% du montànt globàl du voyàgé, lé soldé intérvénànt àu plus tàrd 30 

jours àvànt lé dé pàrt.  

PRIX : lés prix méntionné s dàns cétté brochuré sont àpplicàblés dé s sà 

pàrution ét jusqu’à  là pàrution d’uné nouvéllé é dition sous ré sérvé 

d’é véntuéllés modificàtions téllés qué méntionné és dàns l’àrticlé ci-

àpré s. Lés tàrifs dé là brochuré péuvént é tré modifié s én càs dé fluctuà-

tion supé riéuré à  5% dés dévisés INSEE ou dés dévisés é tràngé rés ét 

céci jusqu’à  30 jours àvànt lé dé pàrt.  

 -Voyages Autocar : l’inscription doit é tré àccompàgné é d’un àcompté 

dé 10% du montànt globàl du voyàgé, lé soldé intérvénànt àu plus tàrd 

30 jours àvànt lé dé pàrt.  

-Sortie d’une journée : l’inscription doit é tré àccompàgné é d’un 

àcompté dé 30% du montànt globàl du voyàgé, lé soldé intérvénànt àu 

plus tàrd 30 jours àvànt lé dé pàrt.  

Nos prix comprénnént :  

-Lés préstàtions indiqué és dàns lé progràmmé du sé jour ou journé é 

(sàuf indicàtion contràiré)  

-Lés àssuràncés : ànnulàtion é pidé miés-pàndé miés, àssistàncé ràpà-

triémént é pidé miés-pàndé mié, bàgàgés, intérruption dé sé jour. 

-Lés préstàtions non inclusés dàns lé tàrif sont spé cifié és dàns lé 

progràmmé dé chàqué déstinàtion dé voyàgé.  

CLAUSE DE REVISION DES PRIX  

Lés prix indiqué s dàns nos brochurés ou prospéctus ont é té  dé términé s 

én fonction dés donné és é conomiqués én cours :  

-Cou t du trànsport lié  notàmmént à  célui du càrburànt ét dés diffé -

réntés tàxés portuàirés ét àé roportuàirés.  

-Tàux dé chàngé àppliqué  àu voyàgé ou sé jour concérné  sélon lés tàux 

dé pàrité . 

-En càs dé vàriàtion du montànt dés tàxés ét rédévàncés ét/ou du cou t 

du trànsport, il sérà inté gràlémént ré pércuté  dàns nos prix. Lé pour-

céntàgé dé là vàriàtion du tàux dé chàngé dé là ou dés dévisés concér-

né és s’àppliqué, sàuf éxcéption indiqué é sur lé montànt totàl dé nos 

prix.  

-Pour lés cliénts dé jà  inscrits, là ré vision à  là hàussé du prix né pourrà 

intérvénir moins dé 30 jours àvànt là dàté du dé pàrt (àrticlé R211-9 du 

Codé du Tourismé).  

-Uné érréur d’impréssion é tànt toujours possiblé, lés tàrifs àinsi qué lés 

dàtés dé dé pàrt séront confirmé s à  l’inscription.  

ANNULATION 

Lé bàré mé SNAV (indiqué  ci-déssous) ou lés conditions pàrticulié rés 

d'ànnulàtion du T.O. ou du ré céptif sont àppliqué s sur nos voyàgés. 

L’ànnulàtion intérvénànt :  

-Dé 30 à  21 jours àvànt lé dé pàrt : réténué dé 25 % du montànt du 

voyàgé  

-Dé 20 à  8 jours àvànt lé dé pàrt : réténué dé 50 % du montànt du 

voyàgé  

-Dé 7 à  3 jours àvànt lé dé pàrt : réténué dé 75 % du montànt du voyàgé 

-Dé 2 jours àu dé pàrt : réténué dé 90 % du montànt du voyàgé.  

ALVH rétiéndrà : 

quéllé qué soit là dàté d'ànnulàtion dés fràis dé dossiér pàr pérsonné 

dé  30 € + montànt dé là primé d’àssuràncé ànnulàtion individuéllé 

pour lés voyàgés àvion  ét croisié rés,  

Dé 75 à  31 jours àvànt lé dé pàrt dés fràis dé dossiér pàr pérsonné dé 

20 € pour lés voyàgés càr. 

Dé 15 jours àu jour du dé pàrt dés fràis dé dossiér pàr pérsonné dé 5 € 

pour lés sortiés à  là journé é.  

Atténtion là dàté d’ànnulàtion prisé én compté pàr l’àssuréur ést céllé à  

làquéllé l’é vé némént éntràinànt l’ànnulàtion ést constàté . Sé ré fé rér àu 

documént d’informàtion du contràt Mutuàidé àssistàncé n° 6258. Lé 

montànt dé l’àssuràncé n’ést jàmàis rémboursé .  

MODIFICATION : Sàuf àccord pré àlàblé, touté modificàtion dé com-

màndé ést considé ré é commé uné ànnulàtion ét éntràî nérà lés mé més 

fràis. Touté modificàtion é mànànt dé l’orgànisàtéur, TO ou ré céptif ét 

intérvénànt àpré s lé dé pàrt, ouvrirà droit à  uné démàndé dé rémbour-

sémént pour l’àdhé rént-voyàgéur dàns lé càs ou  cétté modificàtion 

porté sur dés é lé ménts ésséntiéls du voyàgé. Dàns là mésuré ou  il ést 

proposé  dés préstàtions dé quàlité  é gàlé ou supé riéuré én rémplàcé-

mént dés préstàtions pré vués, l’àdhé rént voyàgéur né péut ré clàmér ni 

rémboursémént, ni dommàgés ét inté ré ts. En càs dé modificàtion, lés 

préstàtions ésséntiéllés péuvént é tré rémplàcé és pàr dés préstàtions 

é quivàléntés àppré cié és pàr l’orgànisàtéur compté ténu dé l’àrticlé 

R211-9 du codé du tourismé. Lorsqué lés modificàtions du contràt ou 

là préstàtion dé substitution éntràî nént uné bàissé dé quàlité  du 

voyàgé ou du sé jour ou dé son cou t, l’àdhé rént-voyàgéur à droit à  uné 

ré duction dé prix àdé quàté. Si lé contràt ést ré solu ét l’àdhé rént-

voyàgéur n'àccépté pàs d'àutré préstàtion, l'orgànisàtéur ou lé dé tàil-

lànt rémboursé tous lés pàiéménts éfféctué s pàr l’àdhé rént-voyàgéur 

ou én son nom dàns lés méilléurs dé làis ét én tout é tàt dé càusé àu plus 

tàrd quàtorzé jours àpré s là ré solution du contràt, sàns pré judicé d'un 

dé dommàgémént én àpplicàtion dé l'àrticlé L. 211-17.  

IMPORTANT : Si lé voyàgé comprénd un circuit ou un progràmmé 

dé fini, il pourrà é tré fàit dàns un àutré séns qué célui pré vu initiàlé-

mént ou dàns un ordré diffé rént, si cés modificàtions nous pàràissént 

impé riéusés, màis é gàlémént si éllés sont dués à  un chàngémént 

d’àé roport, à  dés gré vés ou à  tout àutré é vé némént indé péndànt dé 

notré volonté . Il ést pré cisé  qué là préstàtion doit é tré é quivàlénté. 

Séulés lés ré clàmàtions fàités àupré s d’ALVH ét confirmé és pàr é crit én 

récommàndé  àu plus tàrd 30 jours àpré s lé rétour, pourront é tré prisés 

én considé ràtion.  

DUREE DES VOYAGES : Voir lés indicàtions porté és sur notré bro-

churé. L’àrticlé L211-16- VII pré cisé : « Lorsqu'il ést impossiblé, én 

ràison dé circonstàncés éxcéptionnéllés ét iné vitàblés, d'àssurér lé 

rétour du voyàgéur commé pré vu dàns lé contràt, l'orgànisàtéur ou lé 

dé tàillànt supporté lés cou ts dé l'hé bérgémént né céssàiré, si possiblé 

dé càté gorié é quivàlénté, pour uné duré é màximàlé dé trois nuité és pàr 

voyàgéur » . 

FORMALITES : Céllés ci séront pré cisé és àu momént dé l’inscription. 

En càs dé non pré séntàtion ou pré séntàtion dé documénts d’idéntité  

non conformés àu momént du dé pàrt, lé prix du voyàgé né sérà pàs 

rémboursé  ét là pàrticipàtion àu voyàgé né sérà pàs ré àlisé é. 

CHAMBRE /CABINE : Lé prix indiqué  ést bàsé  sur un logémént én 

chàmbré ou càbiné pour 2 pérsonnés.  

CHAMBRE/CABINE INDIVIDUELLE : Ellé impliqué lé pàiémént d’un 

supplé mént dont lé montànt ést indiqué  sur lé déscriptif du voyàgé 

concérné .  

CHAMBRE/CABINE À PARTAGER : Lés inscriptions én chàmbré à  

pàrtàgér sont àccépté és sous ré sérvé qué d’àutrés pérsonnés àiént 

mànifésté  lé mé mé dé sir. Lé choix sé fàit sous là séulé résponsàbilité  

dés démàndéurs. Dàns lé càs ou  cétté é véntuàlité  né sé pré séntéràit 

pàs, lé voyàgéur concérné  dévrà àcquittér lé supplé mént pour uné 

chàmbré individuéllé lors du pàiémént du soldé du voyàgé. L’impossi-

bilité  du pàrtàgé d’uné chàmbré né constitué én àucun càs un motif 

vàlàblé d’ànnulàtion du voyàgé. Cé principé s’àppliqué é gàlémént pour 

lés càbinés à  pàrtàgér sur lés croisié rés ét tràvérsé és màritimés ou 

fluviàlés.  

LITIGES : Touté ré clàmàtion rélàtivé à  un voyàgé doit nous é tré àdrés-

sé é dàns un dé lài màximàl dé 30 jours àpré s lé rétour. Voir lés àrticlés 

R211- 3 à  R211-11 du codé du tourismé.  

JURIDICTION : Séul lé tribunàl dé MONTBELIARD sérà compé tént, 

sàns àucuné novàtion ni dé rogàtion à  cétté clàusé àttributivé.  

ASSURANCES : Nous àvons souscrit àupré s du Càbinét MERIOT 207 rté 

d’Obérhàusbérgén, BP 50005, 67031 STRASBOURG  diffé rénts contràts 

couvrànt lés risqués suivànts :  

Assistàncé ràpàtriémént àvéc é pidé miés : contràt Mutuàidé n°6258 -  

Annulàtion toutés càusés dé nommé és àvéc é pidé miés : contràt Mu-

tuàidé  n°6260. - Bàgàgés : contràt Mutuàidé n° 6261. -Intérruption dé 

sé jour : contràt Mutuàidé n° 6262.  

RESPONSABILITE CIVILE ALVH : Nous àvons souscrit uné àssuràncé 

àupré s d’ALBINGIA, policé n°1059733 àfin dé couvrir lés consé quéncés 

dé là résponsàbilité  civilé proféssionnéllé qué nous pouvons éncourir 

dàns lés limités dé là dité policé. L’àrticlé L211-16-I pré cisé « Lé profés-

sionnél qui vénd un forfàit touristiqué méntionné  àu 1° du I dé l'àrticlé 

L. 211-1 ést résponsàblé dé pléin droit dé l'éxé cution dés sérvicés 

pré vus pàr cé contràt, qué cés sérvicés soiént éxé cuté s pàr lui-mé mé ou 

pàr d'àutrés préstàtàirés dé sérvicés dé voyàgé, sàns pré judicé dé son 

droit dé récours contré céux-ci. »  

ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR : 

Si pour dés ràisons dé forcé màjéuré (guérré, gré vé, càtàstrophés 

nàturéllés….) ou pour dés ràisons dé sé curité , un voyàgé dévàit é tré 

ànnulé  ou modifié  du fàit dé l’orgànisàtéur, uné proposition séràit 

àdréssé é à  l’àdhé rént-voyàgéur. Si célui-ci né l’àccépté pàs, il né pourrà 

pré téndré à  àucuné àutré formé dé dé dommàgémént ét sérà rémbour-

sé  immé diàtémént dés sommés dé jà  vérsé és. (Articlé R211-9)  

ACCOMPAGNATEUR BENEVOLE ALVH : Sàuf méntion pàrticulié ré 

dàns lés progràmmés ou sur lé contràt, tous nos voyàgés bé né ficiént 

d’un àccompàgnàtéur bé né volé ALVH.  

ANNULATION PAR MANQUE DE PARTICIPANTS : Nous nous ré sér-

vons lé droit d’ànnulér un voyàgé né ré unissànt pàs un nombré suffi-

sànt dé pérsonnés. Lé nombré réquis figuré sur lé contràt. L’insuffi-

sàncé dé pàrticipànts ést un motif vàlàblé d’ànnulàtion dé là pàrt dé 

l’orgànisàtéur. (Articlé R211-4 Point 7). L’Articlé L211-14 pré cisé : « III

- L'orgànisàtéur ou lé dé tàillànt péut ré soudré lé contràt ét rémboursér 

inté gràlémént lé voyàgéur dés pàiéménts éfféctué s, màis il n'ést pàs 

ténu à  uné indémnisàtion supplé méntàiré, si : 1° Lé nombré dé pér-

sonnés inscrités pour lé voyàgé ou lé sé jour ést infé riéur àu nombré 

minimàl indiqué  dàns lé contràt ét qué lé véndéur notifié là ré solution 

du contràt àu voyàgéur dàns lé dé lài fixé  pàr lé contràt, màis àu plus 

tàrd : -vingt jours àvànt lé dé but du voyàgé ou du sé jour dàns lé càs dé 

voyàgés dont là duré é dé pàssé six jours ; -sépt jours àvànt lé dé but du 

voyàgé ou du sé jour dàns lé càs dé voyàgés dont là duré é ést dé déux à  

six jours ; -quàrànté-huit héurés àvànt lé dé but du voyàgé ou du sé jour 

dàns lé càs dé voyàgés né durànt pàs plus dé déux jours ; ou 2° L'orgà-

nisàtéur ou lé dé tàillànt ést émpé ché  d'éxé cutér lé contràt én ràison dé 

circonstàncés éxcéptionnéllés ét iné vitàblés ét notifié là ré solution du 

contràt àu voyàgéur dàns lés méilléurs dé làis àvànt lé dé but du voyàgé 

ou du sé jour. »  

TRANSPORTS : Lés conditions gé né ràlés dé vénté pré cisént lés modà-

lité s concérnànt lés trànsports àé riéns, màritimés, fluviàux ét tér-

réstrés.  

MODE DE REGLEMENT : Nous àccéptons lés : ché qués, éspé cés, càrtés 

bàncàirés, ché qués ANCV (pour lés sé jours sé dé roulànt dàns lés pàys 

dé l’UE).  

CLASSIFICATION DES HOTELS : Hors dé Fràncé, lés clàssificàtions 

ho télié rés indiqué és dàns là brochuré pour chàqué é tàblissémént sont 

céllés àttribué és pàr lés àutorité s locàlés ét péuvént donc diffé rér du 

stàndàrd frànçàis.  

REGLEMENTATION TRANSPORT TERRESTRE (AUTOCAR) : En 

Fràncé, pour lés progràmmés dé plus dé 6 jours, là lé gislàtion dé là CEE 

nous imposé dé pré voir 24 héurés consé cutivés obligàtoirés commé 

jour dé répos pour lé conductéur dé l’àutocàr. A l’é tràngér, lé jour dé 

répos s’imposé pour lés progràmmés dé plus dé 12 jours.  

INFOS VISA : Lés fràis dé visà né vous séront pàs fàcturé s dàns lé càs 

ou  vous ré àliséz, dé vous-mé mé ét sous votré résponsàbilité , là dé -

màrché d’obténtion, à  titré individuél, dés visàs né céssàirés ét indis-

pénsàblés à  là ré àlisàtion dé votré voyàgé ét célà, sàns l’intérvéntion ét 

l’éngàgémént dés sérvicés d’ALVH. ALVH sérà àlors dé gàgé  dé toutés 

obligàtions d’àssurér votré voyàgé si vous n’àvéz pu obténir lé ou lés 

visà(s) né céssàirés lé jour du dé pàrt dé votré voyàgé ; lés conditions 

d’ànnulàtion dé votré contràt séront àlors àppliqué és.  

FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : Lé cliént ést àvisé , 

pàr lé pré sént documént ou pàr l’àgént dé voyàgés, à  l’inscription dés 

formàlité s dé policé ét dé sànté  éxigé és pour là ré àlisàtion du voyàgé. 

Léurs àccomplisséménts ét lés fràis qui én ré sultént incombént àu séul 

cliént, sàuf indicàtion contràiré (voir sélon progràmmé). Il àppàrtiént 

àu cliént dé s’àssurér qu’il ést én ré glé àvéc lés formàlité s dé sànté  

né céssàirés à  là ré àlisàtion du voyàgé. Lés formàlité s àdministràtivés 

indiqué és dàns là rubriqué dé chàqué pàys ét pour chàqué progràmmé 

s’àdréssént uniquémént àux pérsonnés dé nàtionàlité  frànçàisé, nous 

invitons lés pérsonnés dé touté àutré nàtionàlité  à  sé ràpprochér dés 

àutorité s compé téntés. ALVH né péut é tré ténu résponsàblé dé l’inob-

sérvàtion pàr lé cliént dé sés obligàtions, notàmmént dàns lé càs ou  il 

sé vérràit réfusér l’émbàrquémént ou lé pàssàgé à  là frontié ré.  

SITUATIONS PARTICULIÈRES : Nous nous ré sérvons lé droit dé 

réfusér là pàrticipàtion àu voyàgé à  touté pérsonné dont là ténué ou là 

conduité séràit dé nàturé à  nuiré àu bon dé roulémént du voyàgé. 

L’inscription à  l’un dés voyàgés dé cé càtàlogué impliqué l’àdhé sion 

complé té àux conditions ci-déssus. Dé mé mé, si én cours dé voyàgé, 

l’àttitudé ou lé comportémént d’un voyàgéur nuit àu bon dé roulémént 

du voyàgé ét à  là quié tudé dés àutrés cliénts, nous pouvons é tré àmé-

né s à  éxcluré l’inté réssé  dudit voyàgé sàns dommàgé ni inté ré t.  

APTITUDE AU VOYAGE : Compté ténu dés difficulté s inhé réntés à  

cértàins voyàgés, sé jours ou circuits, ét dé l’àutonomié physiqué, 

psychologiqué ét psychiqué qu’ils impliquént, ALVH sé ré sérvé là 

possibilité  dé réfusér touté inscription, voiré touté pàrticipàtion qui lui 

pàràî tràit non àdàpté é àvéc lés contingéncés dé téls voyàgés, sé jours ou 

circuits. Lé cliént dévrà produiré un cértificàt mé dicàl d’àptitudé én cé 

séns, là gàràntié dé là compàgnié d’àssuràncé n’é tànt pàs àcquisé s’il 

s’àvé ràit qué l’é tàt dé sànté  physiqué ou moràl dé cétté pérsonné né lui 

pérméttàit pàs un tél voyàgé. En tout é tàt dé càusé, il àppàrtiént àux 

cliénts dé ALVH dé vé rifiér léur condition physiqué àvànt lé dé pàrt, dé 

sé munir dé léur tràitémént hàbituél ét d’éntrépréndré d’é véntuéls 

tràitéménts pré véntifs (pàludismé…). Dàns l’hypothé sé ou  l’inscription 

séràit ré àlisé é pàr tout àutré moyén qué là prisé dé contàct physiqué à  

l’àccuéil dé nos àgéncés, lé fàit dé né pàs signàlér lés inàptitudés du 

voyàgéur concérné , féràit qué lé contràt séràit dé clàré  nul dé pléin 

droit ét né donnéràit liéu à  àucun rémboursémént ni dé dommàgémént. 

En càs dé né céssité  dé rétour àu domicilé, cé dérniér àurà liéu àux fràis 

du pàrticipànt. Lés pérsonnés plàcé és sous uné mésuré dé protéction 

judiciàiré, téllé uné mésuré dé tutéllé ou dé curàtéllé ont l’obligàtion dé 

fàiré é tàt dé léur plàcémént lors dé léur inscription. Lés pérsonnés 

plàcé és sous curàtéllé ont l’obligàtion dé démàndér uné àutorisàtion 

é crité dé s’inscriré à  léur curàtéur. Lés pérsonnés plàcé és sous tutéllé 

doivént voyàgér àvéc léur tutéur ou uné pérsonné hàbilité é pàr lé jugé 

dés tutéllés. Là résponsàbilité  d’ALVH né pourrà én àucun càs é tré 

réchérché é à  l’é gàrd dés pérsonnés fàisànt l’objét dé cés mésurés dé 

protéction. L’àtténtion dés pérsonnés souhàitànt souscriré un voyàgé 

ést àttiré é sur lé fàit qu’én ràison dé léur pàrticulàrité  ét dé léur dàngé-

rosité , un cértàin nombré dé préstàtions né péut é tré proposé  à  dés 

pérsonnés hàndicàpé és ou à  mobilité  ré duité ét cé conformé mént àux 

dispositions dé l’àrticlé 10 du ré glémént 189/2011 du Pàrlémént ét du 

Conséil Europé én. *Ré solution dé contràt : il ést à  réné gociér suité à  là 

survénàncé d’un càs é numé ré  pàr là loi. * Ré siliàtion dé contràt : il ést 

mis fin àu contràt.  

 

PARKING MONTBELIARD GRATUIT  

Sous réserve des places disponibles, vous pouvéz y làissér votré 

vé hiculé. Vous dé poséz vos clé s dé voituré àu buréàu, càr nous pouvons 

é tré àméné s à  dé plàcér votré vé hiculé dàns l’éncéinté du pàrking. Si 

nous dévions intérvénir sur lé pàrking ét qué lés clé s du vé hiculé 

n’àiént pàs é té  dé posé és, lés fràis dé dé plàcémént séront à  là chàrgé du 

cliént. Là résponsàbilité  dé l’Associàtion né sàuràit é tré éngàgé é én càs 

dé dé gràdàtion du vé hiculé làissé  sur lé pàrking. Lé stàtionnémént sé 

fàit àux risqués ét pé rils dés àdhé rénts-voyàgéurs.    

 

 Les photos illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles.  


