Vous avez choisi de voyager avec Sud Randos.
Votre destination :..............................................................................................................
Tout d’abord, faisons connaissance,
Nom .............................................................................
Prénom .........................................................................
Date de naissance .........................................................
Téléphone fixe..............................................................
Téléphone portable.......................................................
Mail ..............................................................................
Adresse.........................................................................
......................................................................................
Code postal...................................................................
Ville..............................................................................
Pays ..............................................................................
Comment avons-nous fait connaissance ?
..................................................................................
..................................................................................
Nom .............................................................................
Prénom .........................................................................
Date de naissance .........................................................
Téléphone fixe..............................................................
Téléphone portable.......................................................
Mail ..............................................................................
Adresse.........................................................................
......................................................................................
Code postal...................................................................
Ville..............................................................................
Pays ..............................................................................
Comment avons-nous fait connaissance ?
..................................................................................
..................................................................................
Vous êtes plus nombreux ? Remplissez plusieurs bulletins !

Pour vous rendre au lieu de rendez-vous,

Enfin, votre règlement,

Vous désirez que Sud Randos se charge d’une partie de
votre trajet ? OUI / NON.
(précisez)..................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Sinon, par quel moyen venez-vous ? .......................

Je règle la somme de (30% minimum si le départ est
dans plus de 30 jours ou la totalité sinon)……….… €
par :

Maintenant, votre séjour,

Pour régler par carte bancaire : vous devez renvoyer
le bulletin d’inscription complété par mail ou courrier. A
réception, nous vous adresserons un mail avec un lien
pour effectuer le règlement directement sur notre site.

Vous partez Du ………………Au …………………
Code du séjour : ………………..
Prix du séjour :…………………. €
Options :
! Chambre double (1 grand lit)
! Chambre twin (deux lits séparés)
! Chambre individuelle .....................................
! Autre(s) (préciser) ..........................................
.......................................................................
.......................................................................

! Carte Bleue
! Chèque
! Virement
! Chèque Vacances

Pour les règlements depuis l’étranger : exclusivement
par chèque d’une banque française, carte bancaire,
virement bancaire.
€
€
€
€

Assurances :
Total
options :....................................................
€
! des
Annulation/rapatriement
(3,9% du prix du séjour
et des options) .......................................................... €
! Je ne désire pas d’assurance

Coordonnées pour les virements :
IBAN: FR76 1026 8025 3625 2297 0020 048
BIC: COURFR2T
J’ai pris connaissance des conditions générales et
particulières de vente et de la fiche descriptive, et les
accepte.
Fait à .......................................……………………......
Le ………………........................ Signature

Total des assurances : .............................................. €

Votre budget,
Prix du séjour :....................................................... €
Options :................................................................. €
Assurances : 3,9%.................................................. €
0 €
Total :.....................................................................

Remplissez soigneusement ce bulletin et renvoyez-le par email ou par
courrier accompagné de votre acompte ou de votre solde.
A réception de ce dernier, votre inscription sera confirmée. Nous vous
adresserons alors vos documents de voyage, utiles au bon déroulement
de votre séjour, une dizaine de jours avant votre départ.
Bon voyage !

NOS CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE DE SEJOUR
Quand réserver ? De toute façon, le plus tôt possible, car ainsi vous êtes sûrs que votre inscription est prise en compte.
Comment réserver ? L’inscription est effective dès que nous recevons votre bulletin d’inscription signé, accompagné d’un
acompte de 30% (à plus d’un mois du départ) ou de la totalité du règlement (à moins d’un mois). A moins de 8 jours du
départ le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit. Cas particulier d’une réservation de séjour
liberté : L’organisation de nos séjours en liberté ne nous permet pas de vous proposer de prendre une « OPTION » sur une
date. Votre inscription sera donc forcément une réservation ferme est effective dès que nous recevrons votre bulletin
d’inscription signé, accompagné d’un acompte de 30% (à plus d’un mois du départ) ou de la totalité du règlement (à moins
d’un mois). A moins de 10 jours du départ nous nous réservons la possibilité de refuser votre réservation ou de vous facturer
50€ supplémentaires par personnes pour le traitement « très particulier » de votre dossier. Le paiement devra alors être
obligatoirement effectué par carte de crédit.
Mode de paiement : Par chèque bancaire français à l’ordre de Sud Randos (préciser au dos de votre chèque le nom des
personnes concernées si vous réglez pour le compte de quelqu’un d’autre).
Par chèques vacances. Sud Randos est habilité par l’ANCV à recevoir des chèques vacances en règlement des prestations.
Par carte de crédit Visa ou Mastercard. Dans ce cas, indiquez très lisiblement votre numéro de carte, la date d’expiration, les
trois derniers chiffres du code inscrit au dos de votre carte, ainsi que votre signature (obligatoire) au bas du bulletin
d’inscription. Si vous n’habitez pas en France, nous vous conseillons de payer par virement bancaire. Attention : si vous
payez l’acompte par carte bancaire, sauf avis spécial de votre part, le solde sera débité également par carte bancaire, un mois
avant la date de votre départ. Conditions générales Ventes : Les conditions générales de vente de Sud Randos fournies avec
le bulletin d’inscription sont réputées être acceptées par le client au moment du versement de l’acompte. Accusé de
réception : Lorsque nous sommes en possession de votre bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous envoyons un
accusé de réception vous informant si d’ores et déjà si votre randonnée est assurée. Confirmation : Lorsque la randonnée est
assurée, nous vous adressons vos documents de voyage environ 10 jours avant votre départ. Ceux-ci comprennent la
convocation, votre facture, la documentation de l’assurance et tous les éléments complémentaires nécessaires à
l’organisation de votre randonnée. Pour les voyages à l’étranger, une convocation à l’aéroport vous parviendra au plus tard
huit jours avant le départ.
Annulation de notre part : Sud Randos se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ( 6
minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon
déroulement du séjour. En cas d’insuffisance de participants, vous serez prévenus dans un délai minimum de 21 jours. Il
vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé
intégralement. Notre conseil : Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non modifiables
ou non remboursables type Prem’s tant que le départ n’est pas assuré.
Annulation de votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d’annulation à votre charge sont calculés
sur l’ensemble de la prestation, y compris les options et les suppléments éventuels. La date prise en compte est celle à
laquelle Sud Randos a pris connaissance du désistement par courrier avec accusé de réception. Les frais sont calculés
comme suit : Jusqu’à 30 jours du départ : 10 %, avec un minimum de 50€ par personne. Entre 30 et 21 jours : 25%. Entre 20
et 8 jours : 50 %. Entre 7 et 2 jours : 75 %. A moins de 2 jours du départ : 100%. Pour la prise en charge de ces frais, nous
vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation. Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les
lieux, dates ou heures de rendez-vous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu’une exclusion décidée par
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de sécurité.
FRANCHISE SUD RANDOS : Une franchise forfaitaire en complément des frais d'annulation ci dessus, pour frais de
dossier, de 50€ par personne sera appliquée pour chaque annulation. Nota : Le complément de remboursement par l'assureur
sera réalisé suivant les conditions du contrat et avec également une franchise propre.
ASSURANCE MULTIRISQUES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE ET SECOURS, ASSISTANCE
RAPATRIEMENT, INTERRUPTION DE SEJOUR
Nous proposons une assurance multirisques. Elle est facturée séparément (3,9 % du coût du voyage). Ce contrat d'assurance
est souscrit auprès de MMA Europ Assistance. Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule :
Assistance – Annulation – Interruption de séjour Open Odyssée Vagabondages n° 58 223 429 joint à votre dossier. Il est
disponible sur www.sudrandos.com ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux personnes dont
le domicile principal est situé en France, dans un autre pays de l’Union Européenne, ou en Suisse.
L’Assurance Annulation : La garantie de l’assuré prend effet dès son inscription et cesse lors de son départ. Les évènements
garantis sont : - Maladie, accident ou décès - La mutation professionnelle, la modification ou le refus des dates de congés
payés du fait de l’employeur - Vol de la carte d’identité, du passeport. Les frais d’annulation restant à votre charge vous
seront remboursés par l’assureur, déduction faite de franchise, des frais de dossier, de visa, des taxes portuaires et
aéroportuaires et du montant des assurances. Ils sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de
l’événement qui entraîne l’annulation. Dans les cas de mutation professionnelle, de modification ou de refus des dates de
congés payés, de vol de la carte d’identité ou du passeport, une franchise de 20 % est applicable avec un minimum de 30 €
par personne. Dans les autres cas, une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur. Cas Particuliers concernant
les voyages avec titre de transport (billet d’avion ou de train) Dans le cas d’un billet d’avion, de train ou tout autre titre de
transport, émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la politique de certaines compagnies aériennes pour
certains types de tarif, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de
l’annulation. Dans le cas ou vous auriez acheté votre titre de transport par vos propres moyens, aucun remboursement ne
pourra être effectué si le séjour venait à être annulé. L’Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement,
Interruption de Séjour : La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage. Les
évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès d’Europ Assistance sont : - les frais de recherche et secours
en montagne jusqu’à un plafond de 15 300 € - le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave - les frais
médicaux complémentaires à l’étranger - l’assistance en cas de décès - l’avance sur caution pénale à l'étranger - la prise en
charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 3 100 € - l’assistance en cas de perte ou vol de papiers l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 8000 € par assuré. Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté
avec votre assisteur si ces prestations ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires
sont exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer. Pour les séjours à l’étranger, les
participants possédant une assistance rapatriement personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation
de leur assurance. Il est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus. Vérifiez
notamment que vous possédez une garantie frais de recherche et secours avec un plafond suffisamment élevé. En particulier,
les assurances des cartes bancaires couvrent l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et
certaines cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie frais de recherche et secours.
FICHE TECHNIQUE
Pour chaque programme, nous vous ferons parvenir au moment de votre inscription (ou auparavant si vous le souhaitez),
une fiche technique comportant tous les détails pratiques : accès routier, accueil gare, horaires, équipement à prévoir, etc…
ASSURANCES
Responsabilité civile
Conformément à la réglementation de notre profession, SUD RANDOS est assuré en Responsabilité Civile Professionnelle.
Cependant, chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle.

CONTESTATION
Tout litige ou contestation est du ressort exclusif du tribunal de commerce de Montpellier. SUD
RANDOS est une association qui a reçu une habilitation tourisme sous le numéro : HA 034980001, ainsi
qu’une immatriculation ATOUT France : IM034110035
MODIFICATION DE LA RESERVATION
ATTENTION ! Des frais de dossier (50 € par personne) pourront être retenus pour tout changement sur
la réservation déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes...). Votre randonnée
commencée, pour des raisons évidentes d’organisation, vous devez impérativement suivre le programme
tel qu’il vous a été confirmé. Il ne sera alors plus possible de modifier vos dates et lieux d’hébergement.
Vous pourrez nous demander une nouvelle réservation confirmant vos modifications (changement du
type de chambre, date de départ, nombre de personnes...). Cette nouvelle réservation sera facturée au
tarif normal du séjour, incluant les frais d’annulation selon nos CGV du séjour concerné.
RESPONSABILITE
SUD RANDOS se réserve le droit d’expulser à tout moment une personne dont le comportement
compromet la sécurité ou le bien-être du groupe ainsi que de modifier, si les circonstances l’exigent, les
itinéraires ou certaines prestations du programme directement ou par l’intermédiaire de
l’accompagnateur qui reste seul juge sur le terrain. Aucune indemnité ne saurait être due.
ADHESION
La réservation d’une prestation, ou la participation à l’un de nos séjours ou activités, inclus l’adhésion à
l’association SUD RANDOS. Le bénéficiaire du circuit ou de la prestation devient adhérent pour l’année
civile en cours. Le montant de l’adhésion est voté en assemblée générale.
MENTIONS LEGALES
SUD RANDOS Association déclarée : sous préfecture de Millau n° W341005290 - Atout France :
Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM034110035. Agence sud Aveyron à : rue du
pontil, 12490 Saint Rome de Cernon - Agence des Hauts Cantons de l’Hérault à : le village, 34390 Mons
- Garant : Covea Caution, 10, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72000 LE MANS - RCP : MMA
Mutuelles du Mans Assurances, Cabinet Thomas et Grousson, 38 Avenue Victor Hugo, 26004
VALENCE - Assistance voyage : Europ Assistance, 1, promenade de la Bonnette 92230 Gennevilliers N° SIRET: 414 040 428 00032 - N° TVA Intracommunautaire: FR18414040428.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE SEJOUR
L’inscription à l’un de nos programmes, sous entend l’acceptation des conditions générales de vente
régissant les rapports entre entreprise de voyages et voyageurs, loi du 13 juillet 1992 (décrets parus au
J.O. du 17 juin 1994).
Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 - De la vente de voyages ou de séjours
Art - 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée, 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 le présent titre. 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 le présent titre.
Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, 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 transport 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 repas fournis, 4° la description
de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit, 5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas, notamment, de franchissement de frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement, 6° les visites,
les 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 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 100 du présent décret, 10°
les conditions d’annulation de nature contractuelle, 11° les conditions d’annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après, 12° les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme, 13° l’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un
contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie.
Art. 97 - 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 quelles mesures cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 - 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. Il doit comporter :
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 de transport utilisés, les dates, heures et lieux de
départ et de retour,
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil,

5° le nombre de repas fournis,
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 100 ci-après,
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 ; en tout état de cause, 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 lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, 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 96 ci-dessus,
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle,
15° les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
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, par écrit, 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.
Art. 99 - 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 lettre recommandée avec
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.
Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision de prix, dans les limites
prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférent, 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.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec 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.
Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée
avec 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.
Art. 103 - 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 cellesci 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.
SUD RANDOS
Rue du pontil
12490 SAINT ROME DE CERNON
Tél agence : +33 4 67 97 77 06
Tél réservation : +33 6 15 97 90 28
Tél urgence : +33 6 52 40 80 34
Email : contact@sudrandos.com
Site internet : www.sudrandos.com

