
 
Position connue à ce jour des assurances concernant l’annulation d’un séjour du fait de l’organisateur : 
 

 Aucune assurance RCP ne garantit le risque d’annulation de séjours ou voyages par son organisateur. C’est le 
risque entrepreneurial qui oblige l’organisateur à rembourser intégralement tous ses participants. 
L’annulation d’un séjour du fait de l’organisateur est donc la plus mauvaise chose à faire. 

 
 Un participant à un séjour ne peut prétendre à un remboursement par son assurance s’il se désiste pour 

cause d’épidémie. Ce risque est exclu des garanties offertes par les assurances. 
 

 Interprétation tout à fait personnelle : 
Nous avons cru comprendre que du fait du confinement généralisé entrainait une interdiction de séjour, les 

organisateurs de séjours est voyages (Belambra,  VTF, …) ne  sont plus en mesure d’assurer leurs prestations. 

L’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 prescrit à  ces organisateurs de faire un « AVOIR » à leurs  clients 

en vue d’un report du séjour ou d’une annulation (voir ci-dessous, cette ordonnance en bleu et notre 

commentaire en noir. 

 
La loi, Code du Tourisme article L211-14 II 1 III 
 

Traduction d’un terme juridique : résoudre => annuler, résolution => annulation  

 
 Le  prestataire qui annule un séjour pour cause ce covid19,  est tenu de proposer à ses clients soit un 

remboursement des sommes versées sans que ceux-ci puissent exiger des indemnités compensatrices, soit 
un report du séjour que les clients peuvent ou non accepter. Code du Tourisme article L211-14 II & III : 

 
II.- Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de 
résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers 
vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais 
pas à un dédommagement supplémentaire. 

  
III.- L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements 
effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :  

1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans 
le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais 
au plus tard :  

☞ vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six 
jours ; 

☞ sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à 
six jours ; 

☞ quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas 
plus de deux jours ;  

ou  

 
2° L'organisateur ou le détaillant est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances 
exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le 
début du voyage ou du séjour. 

 

 La négociation pour un report est préférable. Les sommes versées serviront de provisions  au nouveau 
séjour. 

 
 
 



 
La loi, Ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, publiée au JO le 26 mars 2020 
 
I. – Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1

er
  mars 2020 et une date 

antérieure au 15 septembre 2020 inclus :  

 
Tous les séjours annulés entre le 1er mars 2020 et  le 15 septembre sont concernés par cette ordonnance 

 
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de 

tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;  

 
Revoir cet article plus haut dans « Code du Tourisme article L211-14 ». En clair : Covi19 constitue des circonstances 
exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences sur l’exécution du contrat qui lui permet d‘obtenir un 
remboursement intégral des paiements effectués mais sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité 
compensatrice. 
 
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du 

I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces 

services  

 

Ces articles définissent ce  que sont les services de voyages : l’hébergement ou tout autre service 
touristique… 
 
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et di 4° du I 

du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles 

organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 

227-4 du code de l’action sociale et des familles.  

 
Nous sortons du cadre de nos activités. Cet alinéa n’entre pas dans l’organisation des séjours et voyages de nos 
Associations bénéficiant de l’Immatriculation Tourisme. 
 
II. – Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la 

première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une 

résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements 

effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent 

article.  

 
Ces 2 articles du Code du Tourisme : 

Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un 
dédommagement supplémentaire. 
L'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des 
paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire. 

 
Dans le cas où un organisateur de séjour (une Association ou un voyagiste) doit annuler un séjour, il n’est pas tenu 
de rembourser immédiatement les sommes reçues mais PEUT proposer à la place un « AVOIR ». Cette possibilité est 
offerte à l’organisateur qui risque d’être en défaut de trésorerie. Ainsi, du temps lui est donné pour lui éviter une 
faillite possible. On verra que plus loin dans cette ordonnance, si cet avoir n’a pas été utilisé dans les  18 mois à 
compter de l’annulation du séjour, l’organisateur remboursera son client. 
 
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat 

mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de 

l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la 

place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes 

conditions.  

 
Le Code civil précise que l’annulation d’un contrat, y mettait fin ainsi que  les conditions d’annulation. 
En cas de force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne 
pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des 



mesures appropriées, qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur, si l'empêchement est temporaire, 
l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. 
Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. 
 
Le Code Civil est en adéquation avec les dispositions prises dans cette ordonnance. 
 

 
III. – Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au 

titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le 

remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent 

article, des dispositions du VII de cet article.  

 
L’ « AVOIR » est égal à l’intégralité des sommes versées. Le client peut solliciter le remboursement mais celui-ci ne 
pourrait intervenir qu’au terme de 18 mois (voir V plus loin) 

 
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable 

au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur 

de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le 

montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.  

 
Support durable : courriel recommandé, courrier recommandé et AR. 
Pour les séjours annulés avant le 26 mars 2020 (date de publication de cette ordonnance), l’organisateur doit 
informer  son client, avant le26 avril 2020, de sa proposition d’ « AVOIR » en remplacement du remboursement. 
Pour les séjours annulés à partir du 26 mars 2020, doit informer le client de ces mêmes dispositions dans les 30 jours 
qui suivent la date d’annulation  du séjour. 

 
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la 

résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un 

contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé. 

 

L’article L218-18 précise quel les personnes concernées par cet article (personnes physiques ou morales 
immatriculées tourisme : nos Associations, nos prestataires,…) peuvent prétendre à cet avoir ou son 
remboursement, c’est-à-dire toutes nos Associations qui ont organisé leur séjour avec le bénéfice de 
l’Immatriculation Tourisme de la FFRandonnée. 
 

IV. – Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur 

client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat 

répondant aux conditions suivantes :  
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ; 

2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le 

voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;  
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu 

prévoyait.  

 
Les prestataires doivent proposer à leurs clients afin de leur permettre d’utiliser leur « AVOIR » un séjour de 
remplacement identique à celui annulé et au même prix. Les seules majorations possibles sont celles prévues par la 
loi : variations des cours du change, augmentation des taxes d’aéroport, augmentation du prix du carburant. 
Si le séjour  n’avait pas été soldé, les sommes restant dues seraient bien évidement à régler aux prestataires en cas 
de report du séjour. 

 
 

V. – La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à 

compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-

huit mois.  

 

L’organisateur à 3 mois, à compter de la notification de l’annulation  du séjour, pour proposer un nouveau séjour (au 
même coût et de même qualité que celui annulé). Ce report peut s’étaler sur une période de 18 mois. Au terme de 
ces 18 mois, si ce report n’a pu être réalisé, l’organisateur remboursera son client. 
 



VI. – Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une 

prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, 

le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.  

 

Si le client demande à ses prestataires, pour le report du séjour, des prestations différentes ou supplémentaires, 
bien évidemment, ce type d’augmentation de tarif sera facturé au client. 
 
VII. – A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le 

terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au 

remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en 

application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première 

phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. 

Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le 

client. 

 

 Cet article rappelle que si l’ « AVOIR » dont le client est bénéficiaire n’a pas été utilisé au terme d’une période de 18 
mois à compter de la date d’annulation du séjour, le prestataire à obligation de rembourser l’intégralité des sommes 
perçues. Aucune retenue (frais de dossier ou d’annulation par exemple) ne peut être pratiquée. 
 
  
Annulation ou report du séjour à la FFRandonnée 
 

 Si le séjour est annulé ou reporté, l’Association organisatrice doit annuler le séjour sur la page de création  
de séjour du système informatisé. Ne pas le faire équivaut à un séjour réalisé, par conséquent, les 
contributions et les primes d’assurances éventuellement souscrites seront prélevées par la FFRandonnée à 
partir de J+1 de la date du début du séjour s’il avait eu lieu. 
 

 Il faut donc annuler séjour du site de la FFRandonnée au plus tard à  J-1 du début du séjour. Au-delà, il ne 
sera plus possible de l’annuler, il sera réputé avoir été réalisé, les contributions EIT et les primes des 
assurances éventuellement souscrites seront  prélevées. 

 
Première étape : 

 en mode "GESTION", vous vous rendez sur la page fédérale de votre Association, puis vous cliquez 
sur l'onglet "Évènement" puis "Gestion des voyages et vous validez (bouton "Rechercher") 

 Sur la nouvelle page, dans le  tableau, colonne de droite "Action", vous cliquez sur le "Crayon" du 
séjour concerné 

 Dans la page de votre séjour, vous  cliquez sur "Participants" 
 Vous annulez un à un  tous les participants en cliquant sur la "CROIX ROUGE" de la colonne de droite 

"Action" 

Il est indispensable d'avoir annulé TOUS les participants avant de continuer. 
 
Deuxième étape : 

 Toujours en mode "Gestion" vous revenez comme précédemment sur l'onglet "Évènement" 
 Sur la nouvelle page, vous cliquez dans la colonne de droite "Action", cette fois  sur la "CROIX 

ROUGE" 
 Il vous sera alors demandé le " MOTIF" : « report du séjour pour cause de covid19 » et vous validez  

 
 Il est indispensable de respecter ce processus pour que les contributions EIT et les primes des assurances 

souscrites ne soient pas prélevées sur le compte de votre Comité coorganisateur. 
 

 Une fois le séjour  annulé, pour son report, vous en créez un nouveau sur le  site de la FFRandonnée : annexe 
12, Notice d’information préalable, annexe 10,  bulletin de souscription d’assurance, annexe 13, bulletin 
d’inscription au séjour, toutes réactualisées à la date (et au tarif) du nouveau séjour. S’il a lieu après du 31 



décembre 2020, il sera nécessaire d’attendre le renouvellement des licences avant de pouvoir inscrire les 
participants. 
 

 Si vous n’avez pas respecté ce processus et que les contributions EIT et les primes des assurances souscrites 
ont été prélevées sur le compte de la structure en EIT, le RT  devra contacter la FFRandonnée (Madame Lysa 
GAUTIER, lgutier@ffrandonnee.fr ou Madame Cécile LEGRAND, clegrand@ffrandonnee.fr  afin qu’avec le 
service comptabilité, elles vous aident à recouvrer ces remboursements. 

 
En conclusions :  
 
Evitez autant que possible d’annuler unilatéralement le séjour. Négociez avec vos partenaires son report. 
La situation peut évoluer en fonction de l’épidémie. 
Ne vous précipitez pas pour annuler vos voyages à moyen terme, sachez patienter avant de prendre des décisions  
qui pourraient ne pas être forcément les meilleures. 
En tant que bénévoles, nous ne pouvons nous prononcer pour les attitudes qu'adopteront nos partenaires. Ils sont 
assujettis comme nous aux règles du Code du Tourisme et du Code des Assurances. 
 

FFRandonnée, le mardi 31 mars 2020 
 
Guy BERÇOT 
Administrateur 
Pilote du Groupe de Travail « Séjours et Voyages » 

Pierre WROBEL  
Groupe de Travail Séjours et Voyages FFRandonnée 
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