
 

 

Merci de joindre tous les feuillets   –  2/3 

« CONDITIONS GENERALES »  
de Vente de Séjours à l’étranger en Tout Compris 

Organisés et Encadrés  par Sébastien BOUCHONNEAU (Brevet d’Etat AEM) 
 
Inscription :  
! Elle n’est effective qu’à réception du bulletin d’inscription, accompagné de votre acompte par virement et 

de vos règlements par chèques libellés à l’ordre de Sébastien BOUCHONNEAU (membre d’une 
association de gestion agréée, Mr BOUCHONNEAU accepte les règlements en son nom). 

! En vous inscrivant aux séjours vous en acceptez obligatoirement les présentes conditions générales. 
 
Paiements : 
- Un acompte de 700€ sur le prix total du séjour est a régler lors de l’inscription 
- Le solde du séjour devra me parvenir au plus tard un mois avant la date de début de séjour. 
 
Cas d’annulation : 

Du fait de l’organisateur 
- L’acompte ou la totalité du séjour vous sera remboursée. 
- Si l’effectif minimum n’est pas atteint, le séjour pourra être annulé. Dans ce cas, vous en serez informé au 
minimum 1 mois avant le départ et vous serez remboursé. Vérifiez, auprès des compagnies concernées, que 
vos billets d’acheminement soient bien échangeables ou remboursables. 
 

Du fait du client 
- L’acompte ne sera remboursé seulement si vous avez souscrit l’assurance annulation facultative. 
- Le solde sera remboursé suivant les conditions suivantes : 

De 30 à 21 jours avant la date de départ :  25% du solde sera facturé. 
De 20 jours au jours du départ :             100% du montant sera facturé. 

Si vous avez souscrit l’assurance annulation facultative néanmoins conseillée : le remboursement sera 
possible suivant les conditions du contrat (maladie, accident, etc.). Les détails de cette assurance Europ 
Assistance figurent à la page Conditions Générales des Séjours du site internet. 
 
L’organisateur / accompagnateur se réserve le droit de refuser ou d’interrompre la participation 

d’un client qui ne respecterait pas les présentes Conditions Générales (sans remboursement)  
- Et le non respect des consignes de sécurités qui mettrait en danger les membres du groupe ou des tiers. 
- Et le cas de comportement ou de propos insultants envers autrui. 
- Une sortie ou un séjour en cours pourra être interrompu si la sécurité du groupe est mise en jeu 
 
Assurance Multirisques : 
En participant à ce séjour vous êtes couverts pendant les randonnées par l’Assurance en Responsabilité Civile 
Professionnelle de l’Accompagnateur Montagne uniquement lorsque vous marchez avec lui. Son assurance ne vous 
couvre pas en dehors de sa présence. 
 
Encadrement et Organisation de Randonnées 4 Saisons : 
Sébastien BOUCHONNEAU :  !06.14.49.46.36    info@randobivouac.com 
 
Diplômé d’Etat Accompagnateur Randonnées Montagne  
Formateur Marche Nordique Santé – Enseignant Gym Posturale, Pilates & Abdos intelligents de Gasquet®  
Praticien massage amma assis bien-être  
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