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CAPENCLIC
Conditions particulières de vente

Préambule
Les prestations touristiques proposées par le site www.capenclic.com sont
composées et vendues sous la marque CAPENCLIC, par la société DIRECTION
SUD, société à responsabilité limitée au capital de 114 000,00 € inscrite au RCS
de TARASCON sous le n° 424 718 955, dont le siège social est sis à ALLEINS
13980, 98 Rue Frédéric Mistral, immatriculée au Registre Atout France n°
IM073110025, présidée par M René LE FOLL.
La responsabilité civile professionnelle de DIRECTION SUD est assurée auprès de
GENERALI IARD, Courtier IARD-VIE - 30, rue Maurice Thorez - 92000 Nanterre,
contrat N° AP650187 d’un montant maximum de 10 000 000 € par année
d’assurance. La garantie financière destinée à garantir la totalité des fonds reçus,
en vertu des articles L. 211-18 et R. 211-26 à R. 211-34 du Code du Tourisme, est
fournie par l’APST, 15 Avenue Carnot – 75 017 PARIS.
Les Conditions Particulières et Générales de Vente et la Charte qui suivent
définissent les conditions d’achat de prestations touristiques par Internet, ainsi
que les conditions d’accès et d’utilisation du Site par les Utilisateurs et Visiteurs.
Elles sont portées à la connaissance du Client avant tout engagement de sa part
et constituent une partie de l’information préalable visée à l’article R. 211-4 du
Code du Tourisme, outre les fiches descriptives des Prestations et dans certains
cas, les Conditions particulières de paiement et d’annulation notamment,
spécifiques à certains produits (notamment billets seuls, forfait dynamique). Dans
cette dernière hypothèse, les Conditions spécifiques signalées sur le descriptif du
produit prévaudront sur le texte des présentes Conditions Particulières de Vente.
L’information préalable peut être modifiée après publication sur le Site et
consultation par les Utilisateurs et Visiteurs, notamment quant au prix, aux
conditions d’annulation, aux conditions de transport et au déroulement du séjour
et de l’hébergement ; le client en sera informé avant sa signature du contrat de
voyage.
En validant son contrat, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance
des présentes Conditions, téléchargeables ou imprimables grâce à un lien dédié
sur le Site, ainsi que des descriptifs plus spécifiques du voyage choisi sur le Site.
Le défaut d’acceptation de tout ou partie des Conditions et de la Charte par
l’Utilisateur aura pour effet la renonciation par le client à tout usage ou bénéfice
des Services du Site.
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Les présentes Conditions Particulières de Vente sont à jour dès leur publication
en ligne et annulent et remplacent toute version antérieure.
1 – Définitions
 Client, Visiteur ou Utilisateur: toute personne effectuant une visite du Site
pour y effectuer une Commande de Prestations
 Commande/réservation : tout achat définitif de Prestation effectuée par le
Client via le site
 Descriptif : fiche descriptive des caractéristiques de chaque produit
publiée sur le Site et constituant la référence à la date de la Commande,
ainsi qu’une partie de l’information préalable communiquée aux Clients.
 Forfait ou package dynamique : forfait touristique composé par le client
lui-même d’après les offres proposées par le Site et comprenant au moins
le transport et/ou l’hébergement combinés avec d’autres prestations nonaccessoires.
 Forfait touristique : prestation composée au préalable et comprenant des
prestations de transport, d’hébergement ou d’autres services significatifs,
de plus de 24h et proposée à un prix tout compris.
 Prestataire : tout fournisseur des Prestations proposées par le site tel que
les compagnies aériennes, les hôtels, les transporteurs etc.
 Prestation : service décrit sur le site et fourni au Client tel que forfait
touristique, hébergement, billetterie aérienne, location de voiture etc.
 Site : site Internet www.capenclic.com
 Vol sec : vol n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique
 Vol spécial : par opposition à vol régulier, vol affrété par un tour-opérateur,
dit aussi vol charter.
2 – Réservation et commande
Selon les dispositions des articles R. 211-6 du Code du Tourisme et 1369-1 à 11 du
Code civil, le Client accepte l’usage du support électronique comme mode de
conclusion du contrat d’achat de prestations. Le Client peut passer sa commande
en ligne. La commande ne sera définitive qu’après :
 confirmation de la disponibilité de la prestation par CAPENCLIC
 acceptation des Conditions Générales et Particulières de Vente.
 encaissement de l’acompte ou du paiement total selon les cas





le Client effectue son choix sur le Site, parmi les descriptifs des offres et
reçoit une proposition correspondant à ses critères de recherche.
le Client prend connaissance des informations demandées et les
renseigne le plus exactement possible et sous sa responsabilité : nom
et prénom, date de naissance, adresses postale et e-mail.
le Client vérifie le récapitulatif de sa commande et le prix total TTC
affiché.
Le Client accepte les Conditions Générales et Particulières de Vente en
cochant la case prévue à cet effet sur son écran de réservation et valide
définitivement sa commande.
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le Client procède au paiement de sa commande dans les conditions de
l’article 3 ci-dessous.
CAPENCLIC adresse au Client un courrier électronique de confirmation
de commande comportant les caractéristiques de la Prestation achetée
et constituant le contrat de voyage.
CAPENCLIC adresse au Client une facture récapitulative.

3. Prix et conditions de paiement
3.1. Prix
Le prix total de la Prestation est celui qui est porté sur la confirmation de
commande envoyée par CAPENCLIC. Il est exprimé en Euros et TTC pour les
Forfaits touristiques.
CAPENCLIC ne facture pas de frais de dossier à ses clients.
Un acompte de 30% du montant total des Prestations, ou un règlement intégral
pour les ventes à moins de 30 jours du départ, sera demandé.
Les promotions et offres spéciales sont payables intégralement lors de la
réservation.
Le solde doit être réglé par le Client à 30 jours du départ sans rappel de
CAPENCLIC.
Le prix des Prestations ne comprend pas, sauf mention particulière du contrat :
- les dépenses personnelles, pressing et room-service
- les pourboires et gratifications diverses
- les assurances spécifiques
- les frais d’envoi de la documentation de voyage
- les prestations (excursions, visites, sport) achetées sur place
- les frais d’excédent de bagages
- les dépenses de téléphone
- les frais de formalités administratives et sanitaires
- les suppléments spéciaux tels que Réveillon ou occasion spéciale
- Les frais supplémentaires inconnus lors de la réservation tels que taxes de
séjour, frais de visa ou de carte de tourisme, le plus souvent à acquitter sur place
par le Client.
Les prix affichés dans les contrats de voyage ont été calculés sur la base des
taux de change, des tarifs aériens et des prestations terrestres connus lors de la
publication sur le Site.
Les prix sont indivisibles et toute renonciation à des prestations incluses dans le
contrat ou toute interruption de voyage du fait du client (même en cas
d'hospitalisation ou de rapatriement anticipé), ne pourra donner lieu à
remboursement par CAPENCLIC. En cas d’assurance spécifique et sous réserve
de la déclaration du sinistre par le Client auprès de l’assureur, le Client pourra
percevoir un remboursement total ou partiel de la part de l’assureur mais devra
régler l’intégralité de son voyage à CAPENCLIC.
Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en nombre de nuitées et non de
journées. Ils comprennent, selon la Prestation fournie : les transports aériens,
maritimes et terrestres, l’hébergement, les transferts, les taxes connues le jour de
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la Commande, les frais de dossier, les visites et excursions inscrites au
programme.
En cas d’erreur manifeste sur le prix publié, tel qu’un prix dérisoire par
comparaison avec la moyenne des prix constatés sur le même produit à la même
période, le Client est informé que le contrat est réputé nul et qu’il sera remboursé
de son acompte ou du prix total réglé sans indemnité, quelle que soit la période
où CAPENCLIC s’aperçoit de l’erreur, à moins que le Client accepte le nouveau
prix réel communiqué par CAPENCLIC.
3.2. Paiement
Toutes les prestations commandées sont payables uniquement en Euros.
Le Client peut opter pour le mode de paiement suivant :
 par carte bancaire : carte bleue nationale, VISA, EuroCard/MasterCard.
En vertu de l’article L.132.2 du Code français Monétaire et Financier, l’engagement
de payer donné au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être
fait opposition à ce paiement qu’en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse de
la carte. Toute opposition pour un autre motif ou en guise de droit de rétractation
constitue une fraude à la carte bancaire. L'intégralité du montant de la
commande est débitée sur la carte bancaire du Client lors de la confirmation de
la réservation.
 par virement
Sous réserve de l’accord de CAPENCLIC, le Client pourra procéder au paiement
du solde uniquement par virement exclusivement en Euros, après
communication du RIB de la société.
Le virement doit impérativement être confirmé par la banque émettrice, à
adresser par le Client au service comptable par mail dont les coordonnées seront
transmises lors de la confirmation de commande. Cette confirmation de virement
doit faire mention du nom, prénom et numéro de commande. La Commande sera
considérée comme validée après la confirmation du transfert des fonds
correspondants.
Attention : les frais relatifs au virement demeurent à la charge du Client.
4 – Forfaits touristiques et forfaits dynamiques
4.1. Descriptifs
Les fiches descriptives des voyages et séjours mentionnent expressément ce qui
est compris dans le prix.
Les occupants d'une même chambre doivent obligatoirement souscrire la même
pension.
4.2. Cession du contrat
Lorsque le contrat porte sur un séjour ou un circuit, le Client peut le céder à un
tiers.
Le Client doit impérativement informer CAPENCLIC de la cession du contrat par
tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours avant la date
de début du voyage (15 jours pour une croisière), en indiquant précisément le
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nom et l’adresse du cessionnaire et du participant au voyage, et en justifiant que
celui-ci remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou le
voyage.
Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement
d'un éventuel solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés par
cette cession, et devront acquitter les frais prévus à l’article 4.3. ci-dessous,
correspondant à la modification apportée aux prestations de forfaits touristiques.
En revanche, le Client ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance, qui ne
sont pas remboursables. De plus, en cas de transport aérien si le billet est émis, il
ne sera ni échangeable, ni remboursable, par les compagnies aériennes et dès
lors, la cession du contrat de voyage pourra être assimilable à une annulation
générant les frais prévus aux présentes Conditions Particulières de Vente ; ces
frais ne seront pas remboursés par CAPENCLIC mais éventuellement, par
l’assurance spécifique souscrite par le Client.
4.3. Modifications
 Modification par le Client
Toute demande de modification de la Commande doit être adressée à
CAPENCLIC par courrier électronique à l’adresse suivante : capenclic@gmail.com
CAPENCLIC transmettra par courrier électronique la confirmation de la réception
de la demande de modification et rappellera le barème de modification stipulé
au présent article. Le Client devra alors retourner le plus rapidement possible le
courrier électronique suivant : « J’ai bien pris note du montant des frais
d’annulation (ou de modification selon le cas) cité ci-dessus, je confirme la
modification de ma prestation. Nom, prénom, référence du dossier», avec la mention
« bon pour accord » pour confirmer sa demande de modification. »
Seul l’envoi de ce courrier électronique par le Client vaudra demande
d’annulation ou de modification définitive, et les frais de modification seront
retenus à la date de réception de ce courrier uniquement. Lorsque le Client a
souscrit une assurance - annulation, il lui appartient d'informer directement
l'assureur de l'annulation ou de tout autre sinistre dans les conditions et délais
indiqués au contrat d’assurance.
Les prestations de loisirs ne sont ni reprises ni échangées ni remboursables.
Par ailleurs, ne sont jamais remboursables :
- Les assurances.
- Les frais de délivrance des visas, de vaccination, les frais d’envoi de documents
et les frais de pré et post-acheminement
Un report de date ou un changement de destination est considéré comme une
annulation (cf. Article 4.4). Un changement de nom n'est pas considéré comme
une modification, mais comme une cession de contrat et implique donc des frais
prévus au présent article 4.3. Toute modification des prestations par le client sur
place ne pourra donner lieu à remboursement (séjour écourté par exemple), de
même que toute prestation non consommée.
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Barème des frais :






A + 60 jours avant le départ : 50€/personne
Entre 60 et 41 jours du départ : 30 % du montant total TTC
Entre 40 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 70 % du montant total TTC
A moins de sept jours du départ et après le départ : 100 % du montant total
TTC

Ce barème est également applicable en cas de cession du forfait tel que prévu à
l’article 4.2. des présentes auquel s’ajouteront également les frais éventuellement
demandés par les prestataires.


Modifications par CAPENCLIC

 Si, avant le départ, un événement extérieur s'imposant à CAPENCLIC, au
sens de l'article L.211-13 du Code du tourisme, hors les cas de force
majeure visés à l’article L211-16, le contraint à modifier un élément
essentiel du contrat conclu avec le Client, le Site avertira le Client par tout
moyen permettant d’en accuser réception, le plus rapidement possible et
formulera des propositions (modification du voyage ou voyage de
substitution).
 Si, après le départ, un élément essentiel du contrat ne peut être exécuté et
sauf cas de force majeure visés à l’article L211-16, CAPENCLIC, au sens de
l’article L.211-15 du Code du Tourisme, proposera à ses frais ou avec
remboursement de la différence de prix, des prestations de remplacement
- sauf impossibilité dument justifiée - ou organisera le retour anticipé du
Client en cas de refus du client.
 Lorsqu'un nombre minimal de participants est requis pour la réalisation
d'un circuit ou d'un voyage et que ce nombre n'est pas atteint, l’agence en
informe le client au moins 21 jours avant la date de départ. Il sera alors
proposé au client une solution de remplacement au tarif en vigueur, ou le
remboursement intégral des sommes payées.
4.4. Conditions d’annulation
Toute demande d'annulation de la commande devra parvenir à CAPENCLIC
impérativement
par
courrier
électronique
à
l’adresse
suivante
:
capenclic@gmail.com
Attention : Tout retard dans les dates de paiement tel que convenu à la
Commande ouvrira pour CAPENCLIC la faculté de constater l’annulation par le
Client de la fourniture des Prestations et cette annulation entrainera la facturation
des frais déterminée ci-après.
Barème des frais :
 A + 60 jours avant le départ : 50 €/personne
 Entre 60 et 41 jours avant le départ : 30 % du montant total TTC
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 Entre 40 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC
 Entre 20 à 8 jours avant le départ : 70 % du montant total TTC
 A moins de sept jours du départ et après le départ : 100 % du montant total
TTC.
Dans certains cas précisés dans les descriptifs, les transporteurs et les hôtels
imposent des conditions de modifications particulières, variables selon les
destinations, les produits et les saisons.
CAPENCLIC invite le Client à bien vérifier les conditions d’annulation au moment
de la réservation, tout particulièrement à certaines périodes telles que Noël /
jours de l’An etc. et recommande de souscrire une assurance annulation.
4.5. Prix et révision de prix
 Elaboration des prix
Les prix mentionnés sur le Site comprennent outre le montant des prestations
figurant dans chaque programme, les frais techniques d’organisation de
CAPENCLIC. Ils ne comprennent pas les services antérieurs à l’enregistrement,
les frais de formalités administratives et sanitaires et les pourboires sauf mentions
particulières. Les taxes d’aéroport mentionnées sur le descriptif des produits sont
celles qui sont connues à la date de publication sur le Site.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en
considération au retour du Client, qui apprécie avant son départ si le prix lui
convient, en acceptant en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire
comprenant des prestations dont les prix ne peuvent être détaillés par
CAPENCLIC. Toute modification de prix pouvant se présenter sera signalée avant
la réservation et confirmés sur la facture et/ou confirmation.
Les prix figurant sur le Site ont été établis en fonction notamment des conditions
économiques suivantes :
a) Coût du transport, lié notamment au coût du carburant.
Les transports internationaux sont payés en euros auprès de nos prestataires
aériens.
b) Taxes afférentes aux prestations aériennes, telles que les taxes d’atterrissage,
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports.
c) Le cours des devises appliqué aux voyages correspond à celui qui est en
vigueur à la date du contrat.
 Variation des prix
Conformément à l’article R. 211-8 du Code du tourisme, CAPENCLIC se réserve le
droit de modifier les prix de ses prestations, tant à la hausse qu’à la baisse, dans
les limites légales prévues et selon les modalités suivantes :
a) Variation du cours des devises.
Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage,
cette incidence serait intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la baisse).
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Bien évidemment, cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les
prestations facturées en devises à CAPENCLIC et qui peuvent représenter, selon
les voyages, 30 à 70% du prix total.
b) Variation du coût de transport, des taxes, des redevances payés en euros
auprès de nos prestataires aériens. Toute variation sera intégralement répercutée
dans les prix de vente du voyage.
c) Conséquences.
Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, l’information sera transmise
au Client par tout moyen permettant d’en accuser réception.
CAPENCLIC procèdera à la révision du prix de vente en cas de majoration du
montant du forfait. Dans ce cas, un décompte sera remis au client qui aura la
faculté d’annuler son contrat pour modification substantielle, dans les meilleurs
délais suivant la notification de l’augmentation et par tous moyens permettant
d’en accuser réception, sans frais ni pénalité, en vertu de l’article R. 211 – 9 du
Code du Tourisme.
Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévu, le prix fixé au
contrat ne peut faire l’objet d'aucune majoration
4.6. Assurances spécifiques
CAPENCLIC n’inclut aucune assurance dans les prix des prestations proposées
sur le Site et recommande au Client de souscrire au moment de la Commande un
contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation, et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
En fonction de l’offre souscrite, le Client aura la possibilité de souscrire une
assurance auprès de notre partenaire :
APRIL

http://www.aprilvoyage.com/eVoyager/pages/html/document/cgs/FR/AG2.pdf

«Conditions d’Assurances»
En cas de souscription d’un contrat d’assurance, la police d’assurance souscrite
par le Client est accessible, avant validation de la commande, par le lien
hypertexte vers «Conditions d’assurances» figurant sur le récapitulatif de la
Commande. En tout état de cause, il appartient au Client de prendre
complètement connaissance du contrat d’assurance, et notamment les clauses
d’exclusions, de limitations ou fixant les modalités d'applications de l'assurance
avant d’y souscrire.
En cas d’assurances multiples couvrant un risque déjà assuré (perte, vol et
endommagement des bagages et risques liés au voyage), le client aura la faculté
de se rétracter sans frais sous un délai de 14 jours, sous réserve qu’aucun sinistre
n’ait été déclaré.
Le montant de la souscription de l'assurance demeure systématiquement acquis
et il n'est pas possible de prétendre à son remboursement, sauf en cas
d’annulation du contrat par CAPENCLIC sans faute du Client. Les déclarations de
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sinistre se font directement auprès de la compagnie d’assurance, en respectant
les termes et délais du contrat d’assurance souscrit.
4.7. Responsabilité
CAPENCLIC portera assistance, mais déclinera toute responsabilité et
ne pourra se substituer financièrement au Client dans les cas suivants :
- Frais générés pour la perte des titres de transport par le client (frais et pénalités
de réémission des billets et frais induits notamment en cas d’immobilisation dans
le pays)
- Dette contractée par le client auprès d’un tiers (extra dans les hôtels, etc.)
- Perte de pièces d’identité ou tout autre document indispensable à la sortie du
pays visité et au retour en France.
- Prise en charge et organisation du retour en cas d’événement de force majeure
survenu en cours de voyage




Le Client est informé que la responsabilité de CAPENCLIC ne saurait en
aucun cas être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
de tout ou partie des prestations prévues au contrat, qui serait
imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un
tiers étranger à la prestation, soit à un cas de force majeure (guerre,
attentat, émeute, révolution, catastrophe nucléaire, évènements
climatiques ou naturels tels que cyclone, tremblement de terre,
tsunami, tornade, nuage, vent de sable...) au sens de l’article L. 211-16 du
Code du Tourisme.

En cas d’application de sa responsabilité de plein droit du fait de ses prestataires
au sens de l’article précité, les limites de dédommagement prévues notamment
par les Conventions internationales trouveront à s’appliquer.
Il peut arriver pour des raisons tenant à la période, à la fréquentation ou à des
décisions des hôteliers sur place, que le matériel soit en nombre insuffisant sur
les lieux de séjour ou que certaines activités soient suspendues.
CAPENCLIC ne sera aucunement responsable en cas d'incident survenu à
l'occasion de prestations achetées hors contrat et directement sur place par le
Client auprès d'un prestataire extérieur ou résultant d'une initiative personnelle
du Client.
5. Particularités du transport aérien seul (vol sec)
5.1. Paiement :
Le Client est informé que tout achat de vol sec est payable intégralement à la
commande quelle que soit la date de départ.
5.2. Responsabilité
Le Client est informé que conformément aux articles L. 211-7 et L. 211-17 du Code
du Tourisme, les dispositions relatives à la responsabilité de plein droit de l’agent
de voyage édictées à l’article L. 211-16 dudit Code sont inapplicables en cas de
vente de titres de transport seuls, notamment aérien (vol sec). Dans ce cas,
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CAPENCLIC ne pourrait être responsable qu’en cas de faute prouvée dans
l’exécution de son mandat au sens des articles 1984 et suivants du Code civil.
5.3. Conditions de transport
 Passagers handicapés ou à mobilité réduite (PHMR)
Pour faciliter le transport et vérifier l'application de la règlementation spécifique
en matière d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite
résultant du Règlement européen CE 1107/2006 du 5 juillet 2006, le Client doit
impérativement signaler à CAPENCLIC tout besoin d'assistance (handicap
physique ou mental, âge, maladie, forte corpulence etc.). Le Client, ou la
personne effectuant la réservation, est tenu de correctement renseigner la
rubrique « Remarques ou demandes particulières » lors de sa commande.
CAPENCLIC ne saurait être responsable en cas de non adéquation du forfait
acheté avec l’état du passager, en raison d’un défaut de renseignement de la part
de ce dernier lors de sa réservation.
 Femmes enceintes
Parfois, les compagnies aériennes refusent l'embarquement aux femmes
enceintes, lorsqu'elles estiment qu’en raison du terme de la grossesse un risque
d'accouchement prématuré pendant le transport est possible. Il appartient au
Client de se renseigner auprès de la compagnie aérienne. CAPENCLIC ne peut
être tenu pour responsable de cette décision.
 Bébés et enfants
Les bébés (moins de 2 ans) ne disposent pas de siège dans l'avion. Par
conséquent, un seul bébé est accepté par passager adulte majeur. Le prix du
billet est généralement de 10 à 15 % du tarif adulte. Les enfants (de 2 à 11 ans) sur
certains vols peuvent bénéficier de réduction allant de 25 %, 33% jusqu'à 50 % et
les stocks peuvent être limités. Les bébés et enfants sont considérés comme tels
s’ils n'ont pas atteint respectivement l'âge de 2 ans et 12 ans avant l'utilisation de
leur billet retour. Les enfants non accompagnés, appelés communément « UM »
ne sont pas toujours autorisés à bénéficier de ces bases tarifaires.
 « UM » (unaccompanied minor ou enfant non-accompagné).
Les enfants de moins de 15 ans non-accompagnés sont en général refusés par
les compagnies aériennes. Il appartient au Client de se renseigner auprès de la
compagnie sur les conditions de transport des UM.
 Bagages
Sont interdits dans les bagages les articles concernés par la réglementation
internationale IATA sur les matières dangereuses et notamment les articles
explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioactifs, les
gaz comprimés et les objets non autorisés par les Etats. Pour une meilleure
information préalable, CAPENCLIC invite le Client à visiter le site de la DGAC
www.aviation-civile.gouv.fr (DGAC) pour prendre connaissance des mesures, et à
télécharger le document relatif aux mesures de restriction sur les liquides
contenus dans les bagages en cabine. CAPENCLIC ne peut être tenu pour
responsable en cas de refus par la compagnie d'embarquer un bagage. En cas de
refus d’embarquement du bagage par le transporteur, CAPENCLIC ne pourra
prendre en charge quelque frais que ce soit.
- Bagage à main ou en cabine (tout bagage non enregistré en soute) :
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De manière générale, le transporteur admet un seul bagage en cabine par
passager dont le volume est indiqué dans les Conditions de Transport et peut
varier selon le type d'appareil. Ce bagage reste sous la responsabilité du Client
pendant toute la durée du voyage.
- Bagage en soute:
Chaque compagnie aérienne a sa propre politique. De manière générale, une
compagnie régulière autorise une franchise de 20 Kg de bagage en classe
économique (exception faite pour les petits aéronefs sur lesquels la franchise
bagage peut être inférieure (entre 10 et 15 Kg). Certaines compagnies autorisent
une franchise de 10 à 15 Kg en classe économique. En cas d'excédent, s'il est
autorisé, le passager devra s'acquitter d'un supplément auprès de la compagnie
aérienne à l'aéroport, qui peut atteindre sur les vols long-courriers 60 € par Kg
supplémentaire. Lors de la réservation, le Client doit s’informer auprès de
CAPENCLIC à propos de la politique adoptée par la compagnie aérienne en
matière d'excédent de bagages. Conformément à la Convention de Montréal
généralement applicable, en cas de perte, d’avaries, de vols de bagages
enregistrés à l’arrivée du vol, le Client doit impérativement établir un constat
d’irrégularité bagages avant toute sortie définitive de l’aéroport. Une fois le
constat établi, le Client est invité à adresser à la compagnie aérienne la
déclaration en y joignant les originaux des pièces dans un délai de 21 jours à
compter du jour du sinistre. CAPENCLIC ne peut être tenu responsable de tout
refus d'embarquement ou confiscation d'objet jugé dangereux par la compagnie
ou les autorités aéroportuaires. Il est de la responsabilité du passager de se
renseigner sur les objets interdits en soute ou en cabine.
- Surréservation (Surbooking) :
En cas de surréservation, dans les conditions du Règlement Européen 261/2004,
la compagnie aérienne est tenue d’offrir une compensation au passager qui
subirait ce désagrément. CAPENCLIC ne peut être tenu pour responsable en cas
de surréservation.
- Interruption de parcours :
Tout voyage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée du fait du
Client ne donnera droit à aucun remboursement, en particulier toute place
d'avion à l'aller et au retour.
- Repas spéciaux :
Le Client doit s’informer auprès de la compagnie aérienne qui lui sera indiquée
par CAPenClic, afin de connaître la politique de la compagnie aérienne et doit
mentionner le type de repas souhaité lors de sa réservation.
- Convocation, Enregistrement à l’aéroport :
Les passagers sont convoqués au comptoir de l’aéroport trois heures avant le
décollage pour les vols long-courriers et deux heures et demie pour les vols
nationaux. Cependant, l’heure limite d’enregistrement (HLE) au-delà de laquelle
l’enregistrement des passagers n’est plus accepté peut varier selon les
compagnies aériennes. Ces délais peuvent varier pour les passagers nécessitant
une assistance (cf. ci-dessous). CAPENCLIC ne peut être tenu pour responsable
et ne pourra prendre en charge quelque frais que ce soit si un passager se voyait
refuser l'enregistrement pour présentation au delà de l'heure limite. L’heure limite
d’enregistrement est dûment mentionnée sur le plan de vol pour les vols
réguliers ou sur la convocation aéroport pour les vols charters. A défaut,
CAPENCLIC indique clairement l’heure de convocation. Le passager sera alors
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considéré comme " no-show " et ne pourra pas prétendre au remboursement du
billet non utilisé. Attention : les PHMR ou toute personne nécessitant une
assistance quelconque, les passagers voyageant avec des bagages hors format
ou des excédents de bagages, ou avec des animaux placés en soute doivent
s’informer auprès de CAPENCLIC ou de la compagnie afin de vérifier l'heure
limite d'enregistrement.
- Identité du transporteur :
Conformément aux articles R. 211-15 et suivants du Code du tourisme français, le
Client est informé de l'identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait,
susceptibles de réaliser le vol inclus dans le forfait. CAPENCLIC informera le
Client de l'identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les
vol(s). En cas de changement de transporteur, le Client en sera informé par le
transporteur contractuel ou par CAPENCLIC, par tout moyen approprié, dès lors
qu'il en aura connaissance et au plus tard lors de l'enregistrement ou de
l'embarquement pour les vols en correspondance.
Liste noire européenne : http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
Horaires:
Les horaires, sont communiqués à titre indicatif sous réserve de confirmation dès
qu’ils sont disponibles.
- Perte ou vol de billet :
En cas de suppression, par le Client, du courrier électronique contenant le ticket
électronique, le Client doit formuler une demande auprès de CAPENCLIC afin
que ce dernier lui renvoie le titre de transport par voie électronique.
- Vols directs :
Les vols directs peuvent être continus ou comporter une ou plusieurs escales
(selon les compagnies aériennes, il s’agit d’un même vol car le numéro de vol est
identique) avec changement ou non d’appareil sans que CAPENCLIC en soit
préalablement informé.
- Pré et post acheminement :
Si le passager organise lui-même son pré et/ou post acheminement CAPENCLIC
conseille de réserver des titres de transport modifiables et remboursables, dans
l’éventualité d’une modification des vols (horaires, aéroport) pour laquelle la
responsabilité de CAPENCLIC ne saurait être engagée.
- Dispositions diverses :
Le transporteur se réserve le droit, en cas de faits indépendants de sa volonté ou
contraintes techniques, d'acheminer les passagers par tout mode de transport de
son choix avec une diligence raisonnable. Pour cette raison, CAPENCLIC
recommande au Client de ne prendre aucun engagement le jour du départ ainsi
que le jour ou le lendemain du retour de son voyage ainsi qu’en cas de
correspondance.
- Documents de transport :
Il sera remis au Client ou envoyé par courrier électronique, après paiement
intégral, les documents lui permettant d’effectuer son voyage et comprenant 1)
les titres de transports (convocation aéroport + billet d'avion) et 2) les fichiers de
conseils utiles à la préparation du voyage. En cas d’enregistrement des bagages
sur un vol domestique, le Client devra se présenter à l'enregistrement au moins
90 minutes avant l'heure de départ. Pour un vol international, il devra se
présenter à l'enregistrement deux à trois heures avant le départ, selon la
compagnie aérienne. Il est préférable de prévoir plus de temps si le décollage est
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prévu depuis un aéroport important en période de pointe et en raison de mesures
de sécurité. Dans le cas où le Client ne recevrait pas cette convocation par mail, il
est tenu de contacter CAPENCLIC avant son départ. (En particulier les
compagnies assurant des vols intérieurs et certaines compagnies "low-cost",
(compagnies aériennes à bas coût).
5.4. Frais de service
CAPENCLIC percevra des frais de service appliqués à chaque dossier de
réservation de billetterie aérienne seule, variables selon les destinations ou les
périodes de réservation et dont le montant sera indiqué au Client dès le début de
sa réservation.
6 – Hébergement seul
6.1. Chambres
Les chambres individuelles sont souvent plus petites et moins bien situées dans
l'hôtel que les autres, même si un supplément est demandé à ce propos. Dans la
plupart des hôtels, les chambres triples sont des chambres doubles avec un lit
d'appoint. Cette formule, qui évite le règlement d'un supplément chambre
individuelle pour la troisième personne, implique par conséquent quelques
inconvénients notamment en terme d'espace disponible dans la chambre. Elles
sont déconseillées pour trois adultes.
Les chambres quadruples correspondent, dans la plupart des cas, à une chambre
double avec deux lits d'appoints). Dans le cas de 2 adultes et de 2 enfants, si la
superficie des chambres ne permet pas de loger plus de trois personnes dans la
même chambre, il sera alors conseillé 2 chambres doubles côte à côte ou
communicantes (selon les disponibilités de l’hôtelier) et le tarif adulte sera alors
appliqué pour les deux chambres (sauf mention spéciale).
Attention : les lits d’appoints peuvent être inférieurs à la taille standard.
6.2. Classement
La classification des hôtels par étoiles ou par catégorie présentée sur le Site
résulte toujours des décisions des autorités du Tourisme ou des usages du pays
d’accueil, selon des normes locales qui peuvent être différentes des normes
françaises et internationales.
6.3. Usages hôteliers
Les usages applicables en matière d'hôtellerie internationale imposent
généralement que les clients prennent possession des chambres à partir de 15
heures quelle que soit l'heure d'arrivée et les libèrent avant 12 heures au plus tôt,
quel que soit l'horaire de départ.
Si le Client souhaite entrer en possession de sa chambre ou la rendre en dehors
des horaires en usage, une nuitée supplémentaire pourra lui être directement
facturée par l’hôtelier, sans qu'aucun remboursement ne puisse avoir lieu de la
part de CAPENCLIC.
6.4. Pension et équipements
La pension complète comprend outre l'hébergement, les petits déjeuners,
déjeuners et dîners, sans les boissons.
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La demi-pension comprend outre l'hébergement, les petits déjeuners et dîners
ou déjeuners selon le cas, sans les boissons.
Les boissons s’entendent de l’eau en bouteille, des alcools, vins et spiritueux et
ne sont pas comprises, sauf exception dûment mentionnée dans le descriptif.
Toutes les consommations supplémentaires non comprises dans la prestation
sont à régler sur place auprès de l'hôtelier. Sur place, le règlement de l'hôtel doit
être respecté, notamment les horaires d'ouverture du ou des restaurant(s) ou
bar(s), les lieux indiqués pour consommer les repas, ou les consommations.
En cas de séjour en demi-pension, chaque nuit passée sur place correspond à un
petit-déjeuner et un dîner. Ainsi, en cas d'arrivée tardive et de départ matinal
aucun repas ne sera fourni le premier et le dernier jour. Il en est de même en cas
de séjour en pension complète.
La formule "All Inclusive" permet la consommation sans limite de certains alcools
pour les personnes majeures. L'abus d'alcool est dangereux. L’agence ne pourra
être tenue responsable des comportements ou accidents survenus aux clients en
état d'ébriété.
En cas de vol dans les hôtels, la responsabilité de l’agence sera limitée
conformément aux règles du Code civil. De manière générale, les hôtels
disposent de coffre-fort (gratuit ou payant) qu’il est recommandé d’utiliser.
L'accès aux discothèques des établissements hôteliers est interdit aux personnes
de moins de 18 ans. Une pièce d'identité peut être demandée.
Il est possible qu’en haute saison, le nombre de parasols, chaises longues,
matériel sportif, etc., soit insuffisant pour le nombre de clients.
6.5. Modification et annulation
Toute demande de modification ou d'annulation de la commande devra parvenir
à CAPENCLIC impérativement par courrier électronique à l’adresse suivante :
capenclic@gmail.com
Toutes les modification des dates de séjour seront considérées comme une
annulation et sont régies par les stipulations du présent article.
 Modification de Dates ou Annulation
-

A + 60 jours avant le départ : 50€/personne
Entre 60 et 41 jours du départ : 30 % du montant total TTC
Entre 40 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC
Entre 20 et 8 jours avant le départ : 70 % du montant total TTC
A moins de sept jours du départ et après le départ : 100 % du montant total
TTC

Les modifications relatives aux autres composantes de la prestation (catégorie de
chambres, pension etc.) sont soumises au barème suivant :
 Autre Modification (hors coût supplément éventuel)
-

A + 60 jours avant le départ : 50€/personne
Entre 60 et 41 jours du départ : 30 % du montant total TTC
Entre 40 et 21 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC
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-

Entre 20 et 8 jours avant le départ : 70 % du montant total TTC
A moins de sept jours du départ et après le départ : 100 % du montant total
TTC

Dans certains cas précisés dans le descriptif, les conditions d’annulation sont plus
restrictives et entrainent 100% de frais non-remboursables sauf assurance
spécifique souscrite par le client, ou plus favorables.
7 - Formalités administratives et sanitaires
CAPENCLIC informe les clients ressortissants français, européens ou
ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen qu’ils doivent
prendre leurs dispositions en ce qui concerne les règlements de police et de
santé applicables à tout moment du voyage.
Les autres ressortissants doivent se rapprocher de leur autorité consulaire, sous
leur seule responsabilité.
Si le voyage concerne des enfants mineurs, il appartient aux parents de se mettre
en conformité avec les indications qui leur seront données. Les livrets de famille
ne sont pas des pièces d'identité. Tout enfant mineur doit posséder sa propre
pièce d’identité avec photographie. Si le mineur voyage seul avec sa pièce
d’identité, accompagné d’un seul parent ou d’un tiers, il doit être, en outre, muni
d’une autorisation parentale de sortie du territoire (manuscrite sous seing-privé
avec authentification de signature effectuée en mairie ou au commissariat).
En aucun cas, CAPENCLIC ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle
des Clients qui doivent prendre à leur charge la vérification et l'obtention de
toutes les formalités avant le départ (passeport généralement valable 6 mois
après la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute
la durée du voyage, y compris l'accomplissement des formalités douanières des
pays réglementant l'exportation d'objets.
Le non-respect des formalités, l'impossibilité d'un client de présenter des
documents administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison entraînant un retard,
le refus à l’embarquement du Client ou l’interdiction de pénétrer en territoire
étranger, demeurent sous la responsabilité du Client qui conserve à sa charge les
frais occasionnés, sans que CAPENCLIC ne rembourse ni ne remplace la
prestation.
7.1. Informations Préalables sur le Voyageur – APIS
La procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure
de sureté qui consiste à transmettre aux autorités d’immigration de certains pays,
au moment du départ des vols, des informations concernant le passager.
Il s’agit des données figurant sur le passeport ainsi que de données
complémentaires (adresse de destination, numéro de visa etc.) fournies par les
clients.
Ces informations devant être collectées avant le voyage par la compagnie
aérienne, CAPENCLIC doit donc les fournir à la compagnie aérienne dès
confirmation de la réservation vol.
Il sera donc demandé à chaque passager :
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Le numéro du passeport - Le pays de délivrance du passeport - La nationalité Le nom et les prénoms (tels qu’ils figurent sur le passeport).
7.2. Voyages aux USA
 Programme Secure Flight de TSA
L'Administration Américaine de la sécurité des transports (TSA) a mis en place un
programme de sécurité des vols.
La TSA demande à tous les passagers entrant aux Etats-Unis de produire les
informations suivantes :
·L'intégralité du nom tel qu'il apparait sur le passeport du passager
·Tous les prénoms tels qu'ils apparaissent sur le passeport du passager
·La date de naissance
·Le genre (Féminin / Masculin)
Ce programme a pour but d'accroître la sécurité sur les vols commerciaux. Il a été
mis en place par le Département de la Sécurité intérieure américaine afin
d'améliorer l'expérience en vol de tous les passagers.
Important :
CAPENCLIC collecte les informations ci-dessus indiquées au moment de la
réservation, et le Client n’a aucune démarche à effectuer pour le programme
Secure Flight. Ses données sont transmises à la compagnie aérienne.
 ESTA
Depuis le 12 janvier 2009, tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis
ou les traverser selon les termes du programme d’exemption de visa (Visa
Waiver Program – VWP) devront effectuer une demande d’autorisation de
l’Electronic System for Travel Autorisation (ESTA). L’ESTA remplace le formulaire
papier du visa qui était distribué pendant le vol.
Cette Autorisation Electronique doit être obtenue par le Client et à ses frais, au
plus tard 72 heures avant le départ, par Internet. Les voyageurs ne disposant pas
de cette autorisation pourront se voir refuser l’accès à bord ou l’entrée sur le
territoire américain.
Depuis le 8 septembre 2010, toutes les demandes d'autorisation ESTA ou
demandes de renouvellement effectuées à cette date ou après sont soumises à
des frais de 14,00 USD, à régler par carte de crédit ou de débit. Les autorisations
ESTA existantes restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Informations complémentaires : http://french.france.usembassy.gov/esta.html
7.3. Voyages en Australie :
Le visa eVisitor est une autorisation électronique délivrée par le gouvernement
australien qui s'adresse aux personnes souhaitant venir en Australie dans un but
touristique ou pour les affaires et pour un séjour court jusqu'à 3 mois.
La demande du visa eVisitor doit obligatoirement être effectuée en dehors de
l'Australie. Il est conseillé d'entreprendre la démarche au maximum 2 semaines
avant le départ. Le eVisitor est un visa électronique. Aucun label ne sera apposé
physiquement sur le passeport.
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Le eVisitor est lié au passeport utilisé lors de la demande. Il appartient au Client
de s’assurer que celui-ci soit valide pendant toute la durée du séjour. En cas de
changement de passeport, il est impératif d'en informer les services
d'immigration avant de partir en Australie, à défaut le Client pourrait se voir
refuser l'entrée sur le sol australien. La demande du eVisitor s’effectue en ligne
sur
le
site
de
l'Immigration
Australienne
(site
en
anglais)
http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm
8 – Absence de droit de rétractation
En vertu de l’article L. 121-21-8.12° du Code de la Consommation, le droit de
rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas applicable aux
contrats ayant pour objet la vente de services d’hébergement, de transport, de
restauration et de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une
périodicité déterminée.
9 – Réclamations
Lorsqu'un client constate qu'un service n'est pas fourni tel que prévu, afin de ne
pas en subir les inconvénients pendant toute la durée de son séjour, il doit
immédiatement en aviser le représentant local ou l'accompagnateur présent afin
de régler le litige sur place.
Les observations sur le déroulement du voyage doivent parvenir à CAPENCLIC
dans les 30 jours suivant le retour, par courrier recommandé avec avis de
réception à l’adresse suivante : CAPENCLIC – DIRECTION SUD – 98 rue Frédéric
Mistral – 13 980 ALLEINS, accompagné des justificatifs appropriés. A défaut, le
dossier ne sera pas traité prioritairement.
A défaut de réponse satisfaisante, le Client a la faculté de saisir gratuitement la
Médiation du tourisme et des voyages www.mtv.travel
© CAPENCLIC 2018
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Conditions générales de vente
Reproduction obligatoire d’un extrait du Code du Tourisme, en vertu de son
article R. 211-12 :
Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur
délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage,
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions
réglementaires de la présente section.
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 l'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 ;
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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 quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
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 13691 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 ;
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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 ;
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.
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Article R211-7
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 tout moyen permettant d'en obtenir un 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 R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article L. 211-12, 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 afférentes, 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 R211-9
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse
significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée
au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
-soit accepter la 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 paiement déjà effectué par ce
dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R211-10
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen
permettant d'en obtenir un 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.
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Article R211-11
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
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 éventuellement 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 transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de
l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
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1 Préambule et Définitions
En accédant et en utilisant le site CAPENCLIC vous acceptez de respecter sans
réserve les conditions générales d’utilisation ci-après définies.
CAPENCLIC se réserve la possibilité de modifier les termes, conditions et
mentions de la présente Charte d’utilisation à tout moment.
Il est ainsi conseillé à l’Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version
de la Charte d’Utilisation sur le Site.
Toute utilisation des services fournis en ligne est soumise à la présente charte
d’utilisation. Vous devez lire attentivement la charte d’utilisation avant d’utiliser le
site ou créer un compte en ligne. Si vous n’acceptez pas la charte d’utilisation de
CAPENCLIC, vous ne devez pas utiliser le site. Toute utilisation du site vaut
acceptation sans réserve de la charte d’utilisation et des mentions légales mises
en ligne par CAPENCLIC.
La Société, ou CAPENCLIC ou Nous :
CAPENCLIC est la marque commerciale de la Société DIRECTION SUD – Siège
Social : 98 rue Frédéric Mistral – 13 980 ALLEINS
Sarl au capital de 114 000,00€ - Tél : 04 42 39 70 96
E-mail : capenclic@gmail.com
APE 7911Z - RCS 424 718 955 TARASCON - TVA intracommunautaire FR 88 424
718 955- Immatriculation Atout France : IM073110025
Responsabilité Civile Professionnelle : GENERALI IARD, Courtier IARD-VIE - 30,
rue Maurice Thorez - 92000 Nanterre, contrat N° AP650187
Garantie Financière : APST 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Charte d’utilisation : les présentes conditions générales d’utilisation et de
navigation du site www.capenclic.com
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Contenu : contenu de toute nature enregistrée sur le site www.capenclic.com par
un Membre.
Service : l’ensemble des services, fonctionnalités et applications accessibles sur
le site et fournis par CAPENCLIC. Les services fournis par CAPENCLIC incluent
toutes URLs comprenant la marque CAPENCLIC (le «Site CAPENCLIC »), les
services de messagerie CAPENCLIC (notamment la messagerie personnelle et
les services de messagerie électronique), les services d’information, fiches
pratiques, des services de communication et tous autres contenus,
fonctionnalités ou applications proposés régulièrement par CAPENCLIC et qui
sont relatifs à l'activité de CAPENCLIC (collectivement, les « Services CAPENCLIC
»).
Utilisateur : tout utilisateur du site, à quelque titre que ce soit, occasionnel ou
habituel, membre inscrit au site, particulier ou professionnel.
Visiteur : toute personne consultant occasionnellement le Site, non enregistrée
comme Client, ayant accès au contenu du Site en ce compris des extraits de la
Newsletter accessibles en ligne, les bannières publicitaires et promotionnelles
des services CAPENCLIC.
Vous : visiteur, utilisateur, client ou membre du site www.capenclic.com
www.capenclic.com ou le Site : ensemble du contenu et des pages auxquels
l'Utilisateur a accès à l'adresse www.capenclic.com .
2 Utilisation du site - Fonctionnement et interruption des services
L’Utilisateur reconnait utiliser les services de CAPENCLIC pour un usage
personnel et non commercial.
L’Utilisateur reconnait se connecter et utiliser les services offerts à ses seuls
risques. La responsabilité de CAPENCLIC ne sera pas recherchée concernant les
dommages directs ou indirects (pertes financières, de profits, perte de change)
que l’Utilisateur ou un tiers pourrait subir, pour quelque cause que ce soit du fait
de sa connexion au Site, de l'impossibilité d'accéder ou de se connecter au Site,
ou du fonctionnement ou non du Site.
Sont notamment visés les dommages qui peuvent naître de contenus inexacts,
d'erreurs, de lenteur ou d'interruption dans la transmission, de perte, de
disparition ou altération de données, de virus, quelle qu'en soit l'origine,
d'intrusions de tiers, et plus généralement de l'utilisation du Site ou de
l'impossibilité de l'utiliser.
L’utilisateur est invité à vérifier que tout fichier transmis ou enregistré sur le Site
ne contienne aucun virus et reconnait que sa responsabilité sera engagée en cas
d’infraction.
Le Site est disponible sur la base d'un service "en l'état" et n'est accessible qu'en
fonction de sa disponibilité.
CAPENCLIC ne sera en aucun cas responsable si, en raison des opérations de
maintenance du Site ou pour des raisons qui lui sont indépendantes, l’Utilisateur
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ne peut accéder au Site, ou si cet accès est interrompu, à quelque moment que
ce soit, ou si un quelconque défaut, indépendant de sa volonté, empêche de
réaliser une opération. CAPENCLIC ne garantit pas que le Site soit exempt de
virus informatiques ni d'autres anomalies indépendants de sa volonté.
CAPENCLIC est libre à tout moment de refuser, d’interrompre ou de suspendre
l’accès à tout ou partie du site ou des services, notamment pour des raisons
opérationnelles ou de maintenance, de modifier, suspendre, supprimer le site et
mettre fin à sa publication sur le réseau Internet sans que les utilisateurs puissent
prétendre à une quelconque indemnité.
Il se peut que le Site rencontre une courte période d'inactivité. En conséquence,
la société décline toute responsabilité :
- Pour toute interruption du site
- Pour toute coupure de l'un ou de certains services du site
- Pour toute apparition de bogues ou soucis d'affichages
- Pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur
ce site (textes, photos, illustrations...)
- Pour tout dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant
entraîné une modification des informations mises à la disposition sur le site
(textes, photos, illustrations...)
- Pour tout dommage direct ou indirect, quelles qu'en soient les causes, origines,
natures ou conséquences. Notamment les coûts pouvant provenir de l'acquisition
de biens proposés par le site internet, les pertes de profits, de clientèle, de
données ou toute autre perte de biens incorporels pouvant survenir en raison de
l'accès ou de l'impossibilité d'accéder au Site.
- Pour tout crédit accordé à une quelconque information provenant directement
ou indirectement du Site.
3 Résiliation des services
Nous nous réservons le droit de résilier à tout moment votre compte en cas de
violation de la Charte d’Utilisation, et/ou des conditions générales de vente ou du
non-respect de l’une des obligations de l’Utilisateur. Toutes les données
personnelles le concernant seraient dans ce cas effacées.
Sans que cela ne constitue une obligation, CAPENCLIC se réserve la possibilité
de procéder à des opérations de contrôle, de manière ponctuelle, de manière
unilatérale ou à la demande d'un tiers, destinées à vérifier le respect par
l’Utilisateur de l'ensemble des termes de la présente Charte ainsi que des
documents contractuels le complétant et/ou le modifiant. Ces vérifications
pourront, le cas échéant, donner lieu à des suspensions du compte de
l'Utilisateur dans l'hypothèse notamment où CAPENCLIC solliciterait de
l’Utilisateur la fourniture d'informations relatives aux manquements constatés.
Ces vérifications pourront également, le cas échéant, procurer le droit à
CAPENCLIC de procéder à la résiliation du compte de l’Utilisateur en cas de faute
de ce dernier.
L’Utilisateur peut également supprimer totalement son compte client et ses
contenus, à moins qu’il ne reste encore une commande en cours de traitement.
Après l’exécution totale de la dernière commande, l’Utilisateur pourra procéder
librement à la suppression de ses données.
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Si l’Utilisateur constate des abus ou des violations, ou pour toute plainte relative
au service, il pourra contacter le service client par email capenclic@gmail.com
4 Protection des données personnelles
L’Utilisateur est seul responsable des données communiquées à CAPENCLIC et
déclare que les données fournies à l'occasion de sa Commande sont
parfaitement renseignées et exactes. l’Utilisateur est informé de ce que les
informations nominatives signalées comme étant obligatoires sur les formulaires
et recueillies sur le Site sont nécessaires pour l'utilisation de celui-ci. Ces
informations sont destinées exclusivement à CAPENCLIC et à ses partenaires
contractuels pour les besoins de l'exécution des présentes Conditions.
La base de données personnelles constituée à l’occasion de la Commande est
confidentielle.
CAPENCLIC garantit par ailleurs la confidentialité des données personnelles
collectées (noms, adresses e-mails et mots de passe) lors de l’inscription à ses
services. Seules les adresses des Utilisateurs ayant souscrit à des «offres
partenaires» (en cochant la case „J'accepte de recevoir les offres de partenaires de
CAPENCLIC“) pourront voir leur adresse cédée à des tiers.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, tout utilisateur
dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression de
ses données.
CAPENCLIC ne peut garantir ni la confidentialité ni l’effacement des données
personnelles postées volontairement par l’utilisateur dans ses messages privés.
CAPENCLIC ne saurait être tenu responsable du « spam » subi par les utilisateurs
qui auraient décidé volontairement et spontanément de publier en ligne leur
adresse email.
Conformément aux dispositions de la loi dans la Confiance dans l’économie
numérique du 21 juin 2004, les données de nature à permettre l'identification des
internautes (et notamment les adresses IP) ayant contribué à la création de
contenus sur le site internet CAPENCLIC sont détenues et conservées par
CAPENCLIC.
L’Utilisateur a la possibilité d’exercer ses droits en contactant directement
CAPENCLIC en envoyant un e-mail à l’adresse suivante : capenclic@gmail.com.
CAPENCLIC ne divulguera pas à des tiers les données personnelles
communiquées par l’Utilisateur, au moyen notamment de la messagerie
électronique. Elles ne seront utilisées que pour répondre aux attentes de
l’Utilisateur.
Les données statistiques non personnelles (exemple : nombre de visiteurs
uniques, nombre de pages vues en moyenne par Utilisateur) sont analysées par
CAPENCLIC pour connaître les habitudes d’utilisation du Site dans le but
d’améliorer le contenu éditorial et communautaire et d’en informer les
annonceurs, publicitaires ou institutionnels.
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5 Paiement sécurisé et lutte contre les fraudes
Le protocole SSL utilisé par CAPENCLIC est actuellement une des meilleures
technologies de sécurité.
Lorsque vous payez une prestation, vous avez le choix entre plusieurs modes de
paiement. Pour chaque mode de paiement, vos données seront transmises par le
biais d’un système sécurisé permettant de garantir leur intégrité et leur
confidentialité.
Notamment, CAPENCLIC met à la disposition de ses clients un procédé moderne
et sécurisé de paiement par carte de crédit via OGONE.
CAPENCLIC ne vous demandera donc jamais d'envoyer l'ensemble des données
de votre carte de crédit par email, fax, courrier ou par tout autre canal de
communication non sécurisé. Si vous recevez une telle demande, nous vous
prions de bien vouloir l'ignorer et d'en informer immédiatement CAPENCLIC.
Dans le cadre d'une vérification d'identité et afin de prévenir toute fraude, il est
cependant possible que vous receviez une demande d'envoi des données de
votre carte bancaire (par email, fax ou courrier postal) dont une partie des chiffres
devra être remplacée par des X : tous les chiffres, à l'exception des 6 premiers et
des 4 derniers, de la face recto de votre carte ne doivent pas être
reconnaissables.
CAPENCLIC décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages
résultant de l'envoi de vos données de carte de crédit, pour lequel aucune
demande n'a été formulée.
6 Propriété intellectuelle et droits d’auteur
CAPENCLIC est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle (tels que
notamment droits d'auteur, droits voisins, droits des marques, droits des
producteurs de bases de données) portant tant sur la structure que sur tous les
contenus (tels que notamment images, sons, vidéos, photographies, logos,
marques, éléments graphiques, outils, logiciels, documents et toutes autres
données) du site www.capenclic.com .
Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation ou
modification, intégrale ou partielle du site et/ou d’un ou de ses contenus, faite
sans l’autorisation écrite de CAPENCLIC est illicite.
Ces actes illicites engagent votre responsabilité et sont susceptibles d'entraîner
des poursuites judiciaires à votre encontre et notamment pour contrefaçon. Les
marques CAPENCLIC ainsi que les logotype et slogans CAPENCLIC et les
marques de ses partenaires figurant sur le site sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques et/ou de ces logos, sans
l’autorisation écrite de CAPENCLIC est interdite.
Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes distinctifs
constitue une contrefaçon passible de sanctions pénales. Le contrevenant
s'expose à des sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux
articles L. 335.2 et L. 343.1 du Code de la propriété intellectuelle.
De même, CAPENCLIC est producteur des bases de données du site
www.capenclic.com . En conséquence, toute extraction et/ou réutilisation de la
ou des bases de données au sens des articles L 342-1 et L 342-2 du code de la
propriété intellectuelle est interdite.
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Ainsi, la reproduction des éléments publiés sur le site est seulement autorisée à
des fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé. Toute
reproduction du contenu sans autorisation expresse de la société DIRECTION
SUD est expressément interdite.
Par ailleurs, il est également interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée,
inverser la conception graphique ou l'assemblage visuel ou de toute autre
manière tenter de trouver le code source (à l'exception des cas prévus par la loi).
La société DIRECTION SUD se réserve le droit de demander des dommages et
intérêts en cas de contrefaçon et plus généralement d'atteinte à ses droits de
propriété intellectuelle.
7 Liens et responsabilité des Contenus
Les liens mis en œuvre en direction d’autres sites ne sauraient engager la
responsabilité de CAPENCLIC, celui-ci n’exerçant aucun contrôle sur le contenu
de ces sites.
En conséquence, CAPENCLIC ne peut supporter aucune responsabilité quant au
contenu, publicités, produits, services ou tout autre outil disponible sur ou à partir
de ces sites ou sources externes qu'il n'a ni vérifié ni approuvé, ni être tenu pour
responsable de tous dommages consécutifs ou en relation avec l'utilisation de
ces liens.
CAPENCLIC et/ou ses partenaires fournissent tous les contenus (tels que
notamment images, sons, vidéos, photographies, logotypes, marques, éléments
graphiques, outils, logiciels, documents et toutes autres données) sans garantie
d’aucune sorte. L’utilisation de ce site se fait à vos risques et périls. CAPENCLIC
met tout en œuvre pour offrir aux internautes des outils disponibles et/ou des
informations et/ou contenus fiables. Toutefois, CAPENCLIC et/ou ses partenaires
ne sauraient garantir aux internautes l'exactitude, la complétude et/ou l'actualité
des informations et/ou contenus fournis ainsi que la disponibilité de ces
éléments et outils.
En conséquence, la responsabilité de CAPENCLIC et/ou de ses partenaires ne
pourra être engagée du fait de l'utilisation des informations et/ou contenus
fournis et/ou des outils mis à disposition sur ce site.
8 Cookies
Un "cookie" est un fichier texte qui enregistre des informations relatives à la
navigation de votre navigateur sur un site web, vous pouvez le lire, le détruire ou
le modifier. Il ne peut pas être utilisé pour récupérer des données personnelles
de votre disque dur, installer un virus, être exécuté, lire votre adresse e-mail ou
se procurer des informations personnelles.
Le "cookie" est placé, à l'occasion d'une consultation, par le site serveur, sur le
disque dur de l'utilisateur de manière temporaire ("cookie de session", stocké le
temps de la visite) ou durable ("cookie permanent").
Nous vous informons que vous devrez accepter l’utilisation des cookies dès votre
navigation sur le site et à tout moment modifier les paramètres de connexion de
votre navigateur internet. (Voir outils / options internet).
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Nous nous efforçons d'améliorer l'utilisation de notre Site et c'est pour cette
raison que CAPENCLIC utilise des cookies. L'identification automatique des
Utilisateurs permettant d'accéder directement aux forums de discussion sans
avoir à ressaisir l’identifiant et le mot de passe à chaque connexion nécessite la
mise en place d'un cookie En général, le cookie contient, un numéro
d'identification ou un code qui permet au Site de reconnaître l’Utilisateur lorsqu’il
revient sur le Site. Les cookies ne sont pas nominatifs et permettent uniquement
de connaître le nombre de clics de chaque Utilisateur.
Les cookies externes liés aux publicités permettent de conditionner les
campagnes publicitaires pour éviter leur répétition excessive sur le Site.
L'utilisation du Site est, bien entendu, possible sans cookies. Néanmoins,
l'utilisation des cookies rend l'usage du Site plus convivial.
Pour analyser le comportement des Utilisateurs du Site CAPENCLIC, nous
examinons comment vous arrivez et naviguez sur notre site. Cette information est
recueillie à l'aide des cookies. Cependant, cette analyse ne concerne pas les
données personnelles permettant de connaître votre identité ni ne permet
d'attribuer le comportement d'un Utilisateur à une personne identifiée.
9 Validité
Si une ou plusieurs dispositions reprises dans la présente Charte devaient se
révéler ou devenir non valides en totalité ou en partie, les autres dispositions ne
s’en trouveraient nullement affectées.
10 Droit applicable et juridiction compétente
Le contenu du présent Site est élaboré et régi en accord avec les lois françaises.
Il en est ainsi tant des règles de fond que des règles de forme et son contenu
sera apprécié par la seule juridiction française compétente. Les règles de conflits
de loi sont exclues au profit d'application complète et sans réserve de la loi
française.
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