
   Association «     Chablais Léman Loisirs     » - Thonon les bains  

 

Règlement applicable aux Voyages et Sorties Culturelles
organisés par l’association ( CLL )

À COMPTER DU 16 JANVIER 2020

►  INSCRIPTIONS

▪  Etre obligatoirement ADHERENT à CLL à l’inscription et durant les sorties et/ou voyage.  

Pour les voyages, avoir obligatoirement la licence FFRP

 Pour les sorties culturelles, la licence Sports pour Tous est suffisante.  

▪  Toute inscription à un voyage ou à une sortie implique   l’acceptation   sans réserve   du présent Règlement  

▪  Les adhérents s'inscrivent impérativement selon la procédure d’inscription jointe en Annexe 1 ( disponible
également sur le Site CLL ou reçue par courrier pour ceux qui n’ont pas Internet ).

▪  Les destinations proposées sont sujettes à des formalités de police ou de santé obligatoires.
 En cas de nécessité, n’hésitez-pas à consulter votre médecin traitant, aussitôt que possible.

▪  Aptitude au voyage :

CLL se  réserve la possibilité de refuser l’inscription de tout voyageur dont l’état physique ou psychique ne
semblerait  pas  compatible  avec  le  type  de  voyage  choisi.  Chaque  voyageur  reste  responsable
individuellement de ses actes. CLL ne saurait en aucun cas assurer une quelconque responsabilité de garde.
Les personnes placées sous curatelle ont obligation d’en faire état  à l’inscription, et devront demander une
autorisation écrite de leur curateur qui devra obligatoirement nous fournir un numéro de téléphone sur lequel il
reste joignable 24 heures sur 24, pendant toute la durée du voyage.

▪  Les adhérents participant à un voyage CLL s’engagent à respecter les horaires et les programmes. Dans le
cas contraire, ils assumeront personnellement les frais supplémentaires.

►  ANNULATION

1.  VOYAGES   d’au moins   2 JOURS  

1.1    ANNULATION par CLL  

▪  CLL se réserve le droit d’annuler un voyage : 

□   si le nombre d’inscrits est insuffisant 

□  en cas de circonstances impérieuses et imprévisibles, cas de force majeure (selon instructions du Ministère
des Affaires Étrangères et des instances représentatives du tourisme).

1.2  ANNULATION par le VOYAGEUR

▪   Toute  annulation  devra  être communiquée  (par  mail,  ou  à  défaut  par  téléphone)  le  jour  même de la
survenue du motif d’annulation auprès de la personne responsable du voyage ou, en cas d’absence, à un
autre membre de la Commission Voyages. 
En cas d’absence, informer directement le prestataire du voyage.

▪  Dans tous les cas, le barème des frais d’annulation du prestataire de voyage s’appliquera à la date de
réception de l’annulation par celui-ci.

▪  S’il existe une liste d’attente, seule la Commission Voyages est habilitée à proposer un ou des remplaçant
(s),  en fonction de l’ordre  d’inscription  sur  cette liste.  Si  pas de liste,  possibilité  de proposer  un ou des
remplaçants, adhérents CLL.



Remarque importante :

▪  Le montant de l’Assurance souscrite et les frais de dossiers ne sont pas remboursables. 

▪  Si vous ne bénéficiez pas d’une Assurance Annulation ( assurance du prestataire, ou carte bancaire
haut  de gamme),  les frais d’annulation applicables seront  dus au prestataire,  selon le barême du
contrat.

2 .  SORTIES d’une JOURNEE

2.1  ANNULATION par CLL 

CLL se réserve le droit d’annuler une sortie, si le nombre d’inscrits est insuffisant, si la météo annoncée est
défavorable, ou en cas de survenue d’évènement ne permettant pas la réalisation de la sortie.

2.2  ANNULATION par un PARTICIPANT 

Les sorties d’une journée ne sont pas remboursables, sauf si, la liste d'attente permet un remplacement.
Si pas de liste d’attente, à condition que la personne concernée propose un adhérent en remplacement.

►  EXCLUSION d  es VOYAGES par CLL  

▪  Les participants aux voyages se doivent de respecter les règles usuelles de bonne conduite.

Le Comité de Chablais Léman Loisirs, sur proposition de la Commission Voyages, pourra prendre la décision
d’exclure de tout futur voyage toute personne ayant perturbé le fonctionnement ou porté atteinte à la sérénité
d’un ou plusieurs voyages antérieurs. 

▪   Lorsqu’un  adhérent  s’inscrit  à  un  voyage,  il  en  accepte  le  programme  et  ses  contraintes,  dont  il  a
connaissance avant son inscription, et / ou qui est remis avant le départ dans le carnet de voyage.

▪ Cependant  il  se peut  qu’entre-temps la Commission Voyages ait  dû modifier  un ou plusieurs points du
programme.

▪   Un  adhérent ne  peut  pas  prendre  l’initiative  de  demander  la  modification  du  programme pendant  sa
réalisation.

▪  Il accepte les conditions hôtelières et les répartitions des chambres proposées par l’hôtelier.

▪ Seule la Commission Voyages et Sorties Culturelles, ou le Guide accompagnateur et  en accord avec les
accompagnateurs CLL du voyage, pourra proposer une modification du programme selon certains impératifs
locaux.

► DOCUMENTS INDISPENSABLES pour les VOYAGES

▪  Nécessité impérative d’être en possession des documents nécessaires au franchissement des frontières
selon les pays visités. Veiller à les avoir toujours sur soi.

▪  Ne pas oublier d’en mettre également une copie dans les bagages ( peut s’avérer utile en cas de perte du
document officiel )

▪   Voyages au sein de l’Union Européenne :  nécessité d’être en possession de la Carte Européenne de
Sécurité Sociale ( validité : 2 ans )

► Prix des VOYAGES

▪  Le prix indiqué est toujours estimatif.
Il  est  établi  en  fonction  des  données  économiques  en  vigueur  au moment  de  l’acceptation  du  devis  du
prestataire.
Il  est donc susceptible de varier  en fonction des modifications des tarifs des prestataires de services, du
carburant, des taxes aériennes, du taux de change monétaire et du nombre d’inscrits….
▪  Le prix indiqué mentionne toujours les prestations qui sont comprises, et celles qui ne le sont pas. 

▪  Paiement des Voyages : Celui-ci peut se faire, selon les cas, par chèques à l’ordre de l’agence de voyages,
ou par Carte Bancaire avec signature d’une autorisation de prélèvement ou directement auprès de l’Agence.
Exceptionnellement, il peut être demandé de le faire uniquement par chèque à l’ordre de CLL. 



► ASSURANCES

Remboursement des frais d’annulation 

▪  Les frais d’annulation ne sont remboursables qu'en cas de maladie grave, d'accident grave ou de décès : du
voyageur, de son conjoint de droit ou de fait, de ses ascendants, descendants, frères, sœurs.

▪  Les frais de dossiers pourraient être remboursés si la ou les personnes qui se désistent sont remplacées
par d’autres adhérents.

▪  La souscription d’une Assurance Multirisques ( Annulation – Bagages – Responsabilité civile – Assistance - 
Rapatriement -  interruption de séjour-….. ), systématiquement proposée par l’agence, est vivement 
recommandée :

□  aux personnes réglant leur voyage par chèque

□ aux personnes réglant leur voyage par carte bancaire standard du type Visa, Mastercard,… ( cf absence de 
la garantie «     Annulation de   voyage     »   )

▪  La souscription d’une simple Assurance Annulation est toujours possible : selon les cas, via CLL à 
l’inscription, ou bien directement auprès de l’agence ( tarif individuel, ou tarif groupe à partir de 10 personnes 
assurées )

▪  Seules les cartes bancaires dites « haut de gamme » ( du type Visa Premier, Mastercard Gold…) et « très 
haut de gamme», (du type Platinium, Infinite…) couvrent systématiquement le risque « Annulation du 
voyage »

Par contre, elles peuvent n’offrir que tout ou partie des garanties d’une Assurance Multirisque.

Il est donc vivement recommandé aux utilisateurs de ces   cartes bancaires,   de vérifier de façon précise  
auprès de leur banque quelles sont les garanties couvertes dans leur propre cas.

▪   Éventuellement, pour les détenteurs de cartes bancaires haut de gamme et très haut de gamme, la 
souscription d’une assurance complémentaire peut permettre de bénéficier des meilleures garanties 
possibles, souhaitables pour certaines destinations (exemple : USA, Canada, Japon, etc…). 
Dans ce cas, la souscription se fait directement auprès de l’agence.

► SONDAGES sur les   PROJETS   de VOYAGES  

▪  Des sondages sont  organisés pour connaître approximativement le  nombre de personnes susceptibles
d’être intéressées par une destination.
 
▪  Les résultats du sondage permettent à la Commission Voyages :
□  de connaître les envies des adhérents pour maintenir, ou non, une destination sur laquelle un travail a déjà
été effectué.
□  de définir si un ou plusieurs départs peuvent / doivent être envisagés, afin de constituer des groupes de
taille raisonnable

▪   Pour toutes ces raisons, il  est donc très important de répondre aux sondages dans les délais
impartis, si une ou plusieurs destinations vous intéressent.

▪  Attention     :   
□  Répondre à un sondage ne constitue en rien une inscription. 
□  Il convient     donc     ensuite   de ne pas oublier de s'inscrire le moment venu.  



ANNEXE 1

Association CHABLAIS LÉMAN LOISIRS - THONON

PROCEDURE en date du 16/12/2019 pour les INSCRIPTIONS

 VOYAGES ET SORTIES CULTURELLES 

1 - ENVOI DES PROGRAMMES

▪  Aucun changement : par mail ou par courrier
▪  Indication du Nom et des Coordonnées du Responsable de chaque Sortie ou Voyage

2 - Demande d’INSCRIPTIONS

La date de démarrage des inscriptions est indiquée dans le Programme.

Si vous êtes absent ce jour-là :

 Sortie Culturelle :  vous pouvez demander à une personne faisant la Sortie de vous inscrire (si elle n’a pas déjà
une autre personne à inscrire). 

 Voyage : demander à la personne qui partage votre chambre de vous inscrire.
 Sinon, vous adresser à la personne responsable. Elle vous inscrira en liste d’attente. 

S’il reste des places en fin de journée d’inscription, elle vous intégrera dans la liste.
 

Personnes prioritaires :

Les Bénévoles de CLL : membres du Comité, animateurs montagne et marche nordique.
Ils devront s’inscrire, auprès de la PERSONNE RESPONSABLE, IMPERATIVEMENT AVANT   la date du démarrage des  
inscriptions valable pour les autres Adhérents.

SORTIES CULTURELLES

▪  DEMANDE d’INSCRIPTIONS 

□  Impérativement auprès du Responsable de la Sortie 
    (sinon votre demande d’inscription lui sera retransmise en retard et vous perdrez votre rang chronologique)
□  Par   MAIL   et   à partir de 10h   (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte)
□  Par TELEPHONE  exclusivement si pas d’Internet     :  entre 10h et 17h   (laisser un message bref)   
□  Possibilité d’inscrire une autre personne adhérente (le conjoint, sinon une autre personne)
□  Surtout ne pas oublier de mentionner le point de ramassage

▪  ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□  Par le Responsable de la Sortie
□  Par   ordre chronologique      et après  les prioritaires inscrits AVANT le jour du démarrage  
Inscription au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de transmission, date et heure de réception du
mail ou du message téléphonique faisant foi (d’où l’importance de vous adresser à la   BONNE PERSONNE  ) 



▪  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS

□ Par Mail - sinon par Téléphone (si pas internet)
□ Paiement UNIQUEMENT par chèque à l’Ordre de CLL, à envoyer dès la confirmation de votre inscription, par courrier
au responsable de la sortie à son adresse PERSONNELLE (celle-ci sera indiquée).
□ La réception du chèque fera office d’inscription définitive. 
□ Si réception du chèque trop tardive : la place pourra être prise par les suivants en liste d’attente.

VOYAGES

▪  DEMANDE d’INSCRIPTIONS 

□  Pour chaque voyage, impérativement auprès du Responsable du voyage :
  (sinon votre demande d’inscription lui sera retransmise en retard et vous perdrez votre rang chronologique) 
□  Par   MAIL   et   à partir de 10h      (les mails reçus avant 10h ne seront pas pris en compte)
□  Par TELEPHONE  exclusivement si pas d’Internet     :  entre 10h et 17h   (laisser un message bref)   
□ Possibilité d’inscrire également la personne partageant la  même chambre, en précisant le type de chambre Double ou
Twin .  Si vous ne savez pas avec qui partager la chambre, la Commission Voyage fera au mieux pour regrouper des
personnes inscrites de cette façon.
□  Si 2 départs, sachant qu’il y a toujours un décalage de quelques jours :  préciser, si besoin, votre souhait de date de
départ. La Commission Voyages se réserve le droit de rééquilibrer le nombre de personnes par départ.

▪  ENREGISTREMENT DES INSCRIPTIONS 

□  Par le Responsable du voyage
□ Par   ordre chronologique      et après  les prioritaires inscrits AVANT le jour du démarrage  
Inscription au fur et à mesure des demandes, et quel que soit leur mode de transmission, date et heure de réception du
mail ou du message téléphonique faisant foi (d’où l’importance de vous adresser à la   BONNE PERSONNE  ) 

▪  CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS et ENVOI D’UN BULLETIN D’INSCRIPTION

□  Confirmation : par le Responsable du voyage, par mail (par téléphone, si pas Internet)
□  Bulletin d’Inscription envoyé par mail (par courrier si pas Internet) aux personnes retenues par ordre chronologique
des demandes.
    Les personnes non retenues sont inscrites en liste d’attente et seront informées par le responsable.

▪  RETOUR DU BULLETIN D’INSCRIPTION 

□  IMMEDIATEMENT
□  Au responsable du voyage, uniquement par COURRIER à son adresse postale
□  Dûment rempli et signé
□  Si paiement par chèques : ne pas omettre de joindre tous les chèques à l’envoi
□  Votre inscription ne sera définitive qu’après réception, par le Responsable du voyage, du bulletin d’inscription 
    Si réception du bulletin trop tardive, la place pourra être prise par les suivants en liste d’attente.

SORTIES CULTURELLES et  VOYAGES

□ Possibilité de s’inscrire après la date d’inscription : 
Permet de compléter la liste en cas de places encore disponibles, ou de constituer une liste d’attente pour remplacement
éventuel en cas de désistement de participants.

RAPPEL

► Il est impératif d’être adhérent CLL, à l’inscription et lors de la sortie ou du voyage choisi. 

► Pour les Voyages vous devez être inscrit  à la FFR (sinon, vous pourrez le faire lors du renouvellement de
votre Adhésion à CLL, si les dates du voyage se situent après)


