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Qui sommes-nous ?
1993 : Naissance d’Altaïr
(futur Telligo), petite association
à but non lucratif

Notre histoire débute en 1993 :
c’est l’envie de faire partager
leur passion des sciences
qui pousse Cédric Javault1 et
Olivier Moynot2 à créer Altaïr,
une association qui propose des séjours de sciences
“dures” pour les 14-18 ans. Ils seront vite rejoints
par de nombreux animateurs, le plus souvent élèves
de grandes écoles scientifiques. A l’époque, déjà,
étaient réunis les ingrédients qui allaient faire le
succès de Telligo : créer une belle rencontre autour
d’une thématique forte, entre des enfants enthousiastes et des animateurs spécialistes désireux
de transmettre leurs propres passions.

2001 : Aventure Scientifique et les
sciences ludiques pour les 6-17 ans

Devant le succès grandissant de nos séjours,
la structure associative
n’était plus adaptée car
il n’était pas possible d’en demander encore plus
aux bénévoles qui s’investissaient depuis 8 ans.
Altaïr est donc devenue une PME et a pris le nom
d’Aventure Scientifique qui résumait parfaitement
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notre vocation : des séjours de découverte ludique
des sciences. Nous avons élargi nos terrains de
prédilection en incluant des ateliers qui abordaient
des sujets de plus en plus diversifiés : les animaux,
les Egyptiens… Notre originalité : laisser, chaque
jour, à chaque enfant, le choix entre plusieurs
ateliers.

2004 : Les séjours thématiques vont bien
au-delà des
seules sciences

Avec l’apparition des
“Nouveaux Voyages Extraordinaires”, nous allons
encore plus loin dans la
thématisation des séjours. Avant, nous proposions pour chaque séjour une sélection d’ateliers,
qui n’avaient pas nécessairement de liens entre
eux. Désormais, tous les ateliers d’un même
séjour sont cohérents entre eux et s’articulent
autour d’une même thématique ; des visites
viennent souvent compléter le séjour. Nous ne
nous limitons plus aux séjours purement scientifiques mais introduisons régulièrement de nouveaux thèmes qui renvoient à des univers très
variés. Devant le succès, ce fonctionnement sera
généralisé dès 2006, et d’ailleurs copié par de
nombreux confrères.

2006 : Lancement des
séjours linguistiques

C’est à cette époque que
nous sentons nos clients
prêts à nous suivre sur
de nouvelles formules
de séjour. Nous commençons par des séjours
linguistiques originaux
qui sont une déclinaison de nos séjours thématiques : il s’agit d’aborder la pratique orale de
l’anglais de façon ludique au travers d’ateliers et
de visites axés autour d’un thème qui plaît aux
jeunes. Sur ces séjours, ce sont nos équipes franco-britanniques qui assurent une animation en
anglais tout au long de la journée et incitent les
jeunes à dépasser leurs blocages pour s’exprimer
dans cette langue sans appréhension.
Quelques années plus tard, nous concluons en plus
des partenariats avec des écoles de langues et
proposons donc aussi des séjours avec des cours
en petits groupes assurés par des professeurs
diplômés, un hébergement en campus, le tout
dans une ambiance résolument internationale qui
réunit des jeunes de toute l’Europe.

2007 : Un partenariat fort avec
ACTJ pour nos séjours sportifs

En 2007 paraît notre
première brochure
“Sports”. Un partenariat
avec ACTJ 3 permet à

Telligo de bénéficier de la longue expérience
d’ACTJ pour proposer des séjours de qualité qui
respectent la vision commune aux deux structures pour l’organisation d’un séjour de vacances :
des animateurs passionnés totalement impliqués dans la vie du séjour, de la gestion de la
vie quotidienne aux veillées. Quelques années
plus tard, les dirigeants d’ACTJ préparant leur
départ à la retraite, Telligo et ACTJ iront encore
plus loin dans leur collaboration, ACTJ étant
repris par Destination Découverte, la maison
mère de Telligo.

spécifiques au secteur du tourisme interviennent
dans l’organisation d’un séjour à l’étranger.
Mi 2008, nous nous rapprochons donc de Cousins,
un confrère spécialisé dans ce type de séjours, et,
après l’emménagement de Cousins dans nos locaux
fin 2009, Telligo bénéficie de son expertise de
plus de 25 ans pour toute la logistique de la
préparation des voyages : gestion de l’aérien et
de ses règles strictes de rétrocession, documents
à fournir, réglementations spécifiques à chaque
destination, gestion des décalages horaires pour
le suivi des séjours…

2008 : Aventure
2016 : Toujours la même passion !
Scientifique
devient “Telligo” Destination Découverte, la maison mère de

A ce stade de diversification, notre nom Aventure
Scientifique ne reflétait plus du tout l’étendue de
notre activité. En 2008 Telligo devient donc notre
nouveau nom et “Aventures Scientifiques” la dénomination de notre famille de séjours scientifiques.
Au sein de notre offre de séjours thématiques,
elle cohabite désormais avec 4 autres univers:
“Mon animal préféré”, “Nature & Aventure”, “Mondes
d’hier et d’ailleurs” et “Comme des pros”.

2010 : Le rapprochement avec
Cousins pour notre offre “Voyages”
Nous savions de longue
date que les voyages à
l’étranger demandent
un savoir-faire particulier car, au-delà du professionnalisme des équipes d’animation que nous
maîtrisons parfaitement, de nombreux paramètres

Telligo est une PME familiale
majoritairement détenue par
ses deux fondateurs et leur
famille. Une vingtaine de salariés et d’anciens salariés sont
également petits actionnaires
du groupe.

Telligo, c’est aujourd’hui une équipe permanente de 50 personnes organisée par service,
avec un haut niveau d’expertise, métier par
métier. A titre d’exemple, le recrutement des
équipes d’animation est confié à un service dédié
constitué d’anciens directeurs de séjours et
d’animateurs qui connaissent parfaitement les
exigences des métiers de l’animation. Ils continuent d’ailleurs à diriger ou animer quelques
séjours pendant l’été.

Au sein du service, chacun est spécialisé sur
le recrutement propre à un type de séjour,
ainsi, Damien qui a dirigé de nombreux séjours
à l’étranger a pris en main le recrutement
pour ces séjours ; quant à Christophe, Séverine et Edwige, ils ne sont pas trop de trois
pour orchestrer le recrutement des équipes
pour nos nombreux séjours thématiques,
sportifs et linguistiques.
Chaque été, plus de 2 000 directeurs et animateurs, cuisiniers et agents de service, s’investissent auprès de nous, avec une inépuisable
énergie et une extraordinaire passion.
Nous sommes fiers d’imaginer et d’organiser les vacances de 20 000 enfants tous les
ans. Les séjours sont commercialisés en direct,
sans passer par des agences de voyages qui
pourraient ne pas bien maîtriser le produit.
Quand vous nous appelez en France, vous
tombez sur notre plateau clientèle localisé
en France, à notre siège social.
A tous les niveaux, nos équipes travaillent dans
un but unique : garantir la sécurité physique
et affective et faire vivre à chaque enfant
des vacances enrichissantes et inoubliables.

1 Cédric Javault, Président et
Fondateur de la société,
ancien élève de l’Ecole
Polytechnique et Ingénieur
des Mines.
2 Olivier Moynot, diplômé de
l’Ecole Normale Supérieure,
docteur et agrégé en
mathématiques, professeur
en classe préparatoire.
3 ACTJ : organisme spécialisé
dans les séjours sportifs pour
les 7-17 ans, fondé en 1977.
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Le projet éducatif
Le projet éducatif est le document qui pose nos valeurs et les points clés de fonctionnement communs à tous les séjours de Telligo. Pour chaque
séjour, le directeur rédige le projet pédagogique de son propre séjour. Il puise dans le projet éducatif et l’adapte en fonction de la thématique, du
lieu, de l’âge des enfants, et évidemment, de sa vision personnelle du séjour et de ses propres convictions.
Le projet éducatif de Telligo est disponible en version intégrale sur notre site web (rubrique notre pédagogie). Ce document, un peu épais, a été le fruit
d’une longue maturation. En voici les 5 principaux points clés dont plusieurs sont très différenciants par rapport à nos confrères.

La sécurité
d’abord

Donner le maximum
de choix aux enfants

Des moyens
sur le terrain

“Un préalable fondamental pour qu’un enfant
puisse se construire et s’amuser”

“C’est parce qu’il pourra choisir son activité que
l’enfant y prendra plus de plaisir”

La sécurité est un pré-requis avant toute élaboration
pédagogique. Cette évidence a d’autant plus marqué
Telligo, que son président fondateur, Cédric JAVAULT,
est un ancien cadre de l’Autorité de Sûreté Nucléaire*,
et a été fortement marqué par sa culture.

Chez beaucoup de confrères, le directeur constitue
des groupes d’enfants avec un animateur référent pour
tout le séjour. Chaque groupe réalise donc le programme
décidé par son animateur sans que les enfants aient
le choix. Telligo a un mode d’organisation totalement
différent.

“ Telligo demande aux directeurs et animateurs de
ses séjours de tenir la promesse faite aux familles
dans ses brochures, ce n’est pas rien ! Cela implique
de nombreux moyens”

Concrètement : une charte de qualité et de sécurité,
mise en place dès 1999, remise à niveau et renforcée
très régulièrement, et pour la dernière fois fin 2014.
Vous trouverez pages 10 à 13 nos 12 engagements,
réellement tenus, et systématiquement contrôlés sur
le terrain.
* L’autorité de Sûreté Nucléaire assure, au nom de l’Etat, le contrôle du nucléaire pour
protéger le public, les travailleurs et l’environnement. Elle informe les citoyens.
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Concrètement : pour chaque temps d’atelier du matin,
les différents animateurs expliquent ce qu’ils proposent
et les enfants choisissent leur atelier (et donc leur
animateur pour ce moment là). Ce mode de fonctionnement
est aussi celui des après-midi et des soirées (sauf bien
sûr si l’équipe propose un grand jeu ou une grande
veillée tous ensemble).

Concrètement :
• Des moyens humains : quantité et qualité des animateurs
(1 adulte Telligo pour 5 enfants ou 6 jeunes sauf cas
particulier expliqué sur la page du séjour)
• Des centres de vacances de qualité et dont la description
est faite honnêtement dans les brochures
• Des moyens financiers : les budgets de séjour permettent
de réaliser effectivement les activités mentionnées
dans le catalogue
• Le matériel nécessaire est au rendez-vous. Nous avons
notamment un entrepôt de 500m2 à Vendôme pour
centraliser tout le matériel des séjours.

Des vacances…
intelligentes

Une attention individuelle
à chaque enfant

“La promesse de nos séjours :
les vacances intelligentes”

“Nous voulons que nos séjours amènent chaque
enfant, d’une part à prendre du plaisir, d’autre part
à grandir”

Nous avons l’ambition de proposer à vos enfants… un
peu plus que des vacances : des séjours où, au contact
de jeunes adultes eux-mêmes passionnés, ils vont
découvrir, apprendre et comprendre 1000 nouvelles
choses.
NB : à l’exception des séjours linguistiques, nous n’avons
toutefois pas, à proprement parler, d’objectif de
progression scolaire.
Concrètement :
• Des thèmes passionnants, avec de vrais contenus
derrière, un gros travail de développement d’outils
pédagogiques, et des formations internes pour les
animateurs.
• Une expertise fine dans le recrutement des directeurs
et animateurs pour que les enfants soient effectivement
encadrés par des adultes qui veulent transmettre leur
passion.

Cette phrase est la toute première de notre projet
éducatif. Prendre du plaisir tout en grandissant, ce n’est
objectivement pas très original pour un organisateur
de vacances pour enfants. En revanche, le choix d’écrire
“chaque enfant” plutôt que “tous les enfants” est une
spécificité et une valeur très forte de Telligo.
Concrètement :
Bien évidemment, nos séjours sont des accueils collectifs
de mineurs, et les animateurs doivent, à la fois, gérer
le groupe dans son ensemble et chaque enfant
individuellement. Quand un enfant a besoin d’une
attention particulière, d’une certaine manière, c’est “au
détriment” des autres et du groupe. Nous avons un
taux d’encadrement de 1 adulte pour 5 enfants sur la
grande majorité des séjours. C’est, justement pour
pouvoir, quand c’est nécessaire, prendre du temps avec
chaque enfant, sans délaisser le groupe.
Les équipes d’animation sont fortement sensibilisées
sur ce point lors des formations et dans les différents
supports pédagogiques de Telligo et adhèrent à cette
valeur *.

* Nous avons interrogé, de
manière anonyme pour ne
pas fausser les réponses, les
2807 animateurs des 2
dernières années en leur
demandant “Pour toi,
personnellement, l’orientation
‘attention individuelle à
chaque enfant’ du projet
éducatif de Telligo est … ?”.
Voici les réponses :
• Absolument prioritaire : 50%
• Importante : 47,5%
• Pas la plus importante : 2,4%
• Hors sujet : 0,1%
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Du projet éducatif aux séjours
Pour construire chaque nouveau séjour, nous déployons de nombreux moyens qui découlent des grands principes de notre projet éducatif et
qui donnent sa cohérence d’ensemble à notre offre diversifiée. En voici quelques exemples :

Un recrutement
très ciblé
Telligo recrute bien plus que des
animateurs et des directeurs BAFA /
BAFD : pour chaque séjour, il nous
faut des experts, spécialistes de la
thématique qu’ils vont animer,
passionnés et capables de
transmettre leur passion aux
enfants.
6 permanents du siège sont chargés à l’année du
recrutement très spécifique des équipes
d’animation.

Des formations dédiées pour
garantir l’appropriation des outils

Le matériel
nécessaire

Avant les séjours d’été, tous les animateurs
participent à un week-end de formation, couplé
à une réunion d’équipe. Telligo prend en charge
les frais de formation et verse une prime à chaque
participant. Ces formations sont un des outils
indispensables pour assurer des séjours de qualité.

Pour animer nos séjours nous donnons à nos
équipes de véritables moyens.
3 permanents gèrent, à l’année, notre entrepôt
de 500 m², localisé à Vendôme, dans le Loir-etcher. Ils connaissent le matériel spécifique à chaque
activité et chaque année ils envoient en moyenne
240 kg de matériel sur chaque centre.

Graine
d'acteur
sée

microfu

piqûres ture
de su
et points
fabriquer
u
un radea

jeu
créer un
cake aux

vidéo
rs

caramba

ion météo

mini-stat

tion
la diges uphins
a
d
s
le
z
che
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De nombreux supports
pédagogiques pour
accompagner les équipes
Plus de 500 mallettes pédagogiques ont été
développées pour aider les animateurs à aborder
leurs ateliers de manière ludique. Un responsable
de suivi assure régulièrement les mises à jour
nécessaires et nous disposons d’une bibliothèque
pédagogique entièrement numérisée.

Même
pas peur

Objectif
spationaute

A l'école
des petits
Graine
de véto
Filets
et

sorciers

Mon ami

dauphin

raquettes
Corse

adrénaline

Les temps forts
de nos séjours
Les activités du matin
Les matinées sont dédiées aux ateliers thématiques, aux
ateliers de langue ou aux entraînements sportifs.

Et l’animation ?
Les activités du matin laissent la place à la détente et à
l’imaginaire le reste de la journée. Chez Telligo, l’animation
est reine !

L’après-midi : les activités
Tous ensemble, c’est l’occasion de se détendre, de découvrir
d’autres passions et les richesses de la région : jeux de plein
air, jeux collectifs, activités sportives et artistiques, visites….
Pour les stages sportifs les après-midi sont consacrées à la
pratique sportive.

La journée type

pour nos séjours thématiques,
linguistiques* et sportifs
8h-9h30

Réveil échelonné, petit-déjeuner, toilette
et rangement des chambres

9h30-12h

2 ateliers de 1h30 à 2h

12h-14h

Forum, déjeuner, temps calme

Le soir : les veillées
Ambiance garantie tous les soirs pour l’un des moments
les plus appréciés du séjour. Au programme, inauguration
d’un nouveau casino, grande enquête policière, soirée Loup
Garou, karaoké, rallye chocolat, incontournable boum et plein
d’autres surprises !

14h-17h30

 ctivités sportives ou jeux sur le centre,
A
visites puis goûter

Une fois par semaine : les grands jeux
L’équipe d’animation propose un grand jeu qui va permettre
de se mettre dans la peau d’un Jedi, d’un magicien, d’une star
de cinéma : “Civilisations”, “Olympiades”, “Stars Wars”, “Sims” ou
autre chasse au trésor dans lesquels les jeunes plongent dans
un univers imaginaire délirant pour des moments inoubliables.

17h30-20h

Temps calme, douche, dîner

20h-23h
Veillée

* hors séjours linguistiques en
campus
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Telligo entreprise citoyenne
La solidarité – le handicap

Outre un contenu pédagogique, tous nos séjours véhiculent
des valeurs éducatives qui favorisent le développement
personnel, le plaisir de vivre ensemble, le respect des
différences et la solidarité.

Handicap, Maladies et allergies

Beaucoup d’enfants souffrant d’une maladie chronique ou
ayant déclaré une allergie sévère sont malheureusement
privés de vacances. Face à cette injustice, nous faisons le
maximum pour pouvoir les accueillir : chaque cas est étudié
de façon personnalisée avec les familles au moment de
l’inscription pour déterminer si l’enfant doit bénéficier de
soins assurés par un professionnel, si nous devons recruter
un animateur supplémentaire pour l’aider dans la vie quotidienne, si nous devons prévoir des repas particuliers… Sur
l’été 2015, nous avons pu accueillir plus de 1760 enfants
nécessitant une attention particulière dont une centaine
avec des pathologies sérieuses.
Nous avons instauré un partenariat
de longue durée avec l’APF (Association
des Paralysés de France) qui œuvre depuis
70 ans pour une participation pleine et
entière des personnes en situation de handicap et de leur
famille dans la société. Depuis 2006, Telligo accueille sur ses
séjours des enfants handicapés, qui sont parfaitement intégrés dans la vie quotidienne. C’est ainsi qu’en 2015, 9 jeunes
accompagnés chacun d’une aide de vie recrutée par Telligo,
ont pu être accueillis sur des séjours aussi divers que Game
Designer, Développeur Informatique, Play & Record, ou
encore Silence, on tourne !
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Telligo soutient 3 associations

Les jeunes qui participent aux séjours Telligo bénéficient en
général de bonnes conditions de vie, auxquelles d’autres, en
France ou dans le monde, n’ont pas accès. Le fait même de
partir en vacances est une chance que beaucoup n’ont pas,
ni celle d’aller à l’école ou d’être en bonne santé. Telligo a
donc décidé d’aller plus loin dans sa démarche solidaire et
de s’engager, depuis fin 2009, auprès de trois associations
qui oeuvrent en faveur des enfants :
Pour Aide et Action, l’éducation
est à la base du développement
des Etats mais aussi des personnes.
Avec plus de 100 projets menés
dans 22 pays, cette association agit dans neuf domaines
d’intervention : l’accès et la qualité de l’éducation, l’éducation
à la vie, à la santé, des femmes et des filles, au développement
durable et à la citoyenneté mondiale, l’éducation inclusive,
la petite enfance, la migration et enfin, l’urgence et la posturgence.
Créée en 1987, l’association Petits
Princes réalise les rêves des enfants
et des adolescents gravement
malades. En vivant sa passion et en réalisant ses rêves, l’enfant
trouve une énergie supplémentaire pour se battre contre la
maladie.
Depuis 1988, La Chaîne de l’Espoir intervient
dans plus de 30 pays pour offrir un accès aux
soins et à l’éducation aux enfants les plus
démunis. Ainsi, elle opère et soigne, chaque
année, 5 000 enfants. Elle intervient également
dans le domaine de l’éducation avec des programmes de
parrainage scolaire et d’aide à la scolarisation. Grâce à cette
action, 25 000 enfants ont déjà pu retrouver le chemin de
l’école.

Nous proposons aux familles de faire un don à l’une de ces
associations lors de l’inscription de leur enfant (l’association
leur faisant parvenir directement un reçu fiscal).
Mais Telligo ne compte pas seulement sur ses clients et
montre son engagement direct en doublant la somme
totale des dons récoltés (avec un versement minimum de
5000 € par an et par association). Depuis 5 ans, c’est ainsi
près de 102 000 € qui ont été collectés pour ces trois associations (dont 76 000 € versés par Telligo et 26 000 € par les
familles).

L’environnement

Notre activité nous amène à consommer de grandes quantités de papier pour imprimer nos catalogues et nos divers
documents (près de 100 tonnes par an). C’est donc tout
naturellement sur ce domaine que nous avons décidé d’agir
en priorité depuis 2007. Nous utilisons exclusivement du
papier certifié PEFC (Program for the Endorsement of Forest
Certification schemes) issu d’une gestion responsable des
forêts. Nous nous efforçons de réduire voire de supprimer
le papier notamment en développant les fonctionnalités sur
notre site web. Autre sujet d’importance : les transports. Les
séjours Telligo se déroulant pour la plupart en France et au
Royaume- Uni, nous avons choisi de privilégier le train qui
est de loin le moyen de transport le moins polluant.

La protection du consommateur

Depuis 2012, Telligo est adhérent du SETO, le syndicat des
Tour-opérateurs français. Le SETO regroupe 70 tour-opérateurs
et compte parmi ses adhérents les principaux grands noms
de notre profession : Go Voyages, Thomas Cook, TUI, Marmara, Voyageurs du Monde…
Pour mieux vous protéger, Telligo (qui est seul organisme de
colonies de vacances à adhérer à cette association) vous
garantit l’application de la Charte du voyage du SETO.

Telligo signe la Charte du Voyage
Vous faire voyager le mieux du Monde
Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement, et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.
Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.
Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer
avec vous le voyage que vous attendez.

Être professionnel pour un Tour-Opérateur, c’est :
Sélectionner et Contrôler
Connaître le pays de destination.
Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements référencés.
Éliminer les hébergements qui ne respectent plus les critères de
sélection annoncés.
Sélectionner et contrôler régulièrement la qualité des prestations
délivrées à destination.
S’engager pour les voyages en groupe sur une assistance en langue
française ou européenne dans le pays de destination.
Sélectionner les compagnies aériennes internationales respectant les
conventions européennes et internationales.
Faire voyager dans des conditions normales de sécurité.

Être là avant, pendant et après
Avant le départ :
Communiquer directement ou par l’intermédiaire de l’agent
de voyages les informations utiles et pratiques sur vos pays de
destinations (vaccins, monnaie, hébergements, visas...).
Aérien : en cas de retard :
Avant l’enregistrement, pour un retard connu excédant 3 heures
mettre tout en œuvre pour reconvoquer les clients, soit en direct, soit
par le biais de l’agent de voyages.
Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie aérienne et /ou
les autorités aéroportuaires, la transparence et mettre en place un
dispositif d’assistance gratuite aéroport (rafraîchissement,
restauration, hébergement) jusqu’au décollage.

Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard
sur le déroulement du voyage.

Pendant le séjour / sur place :
En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager
à proposer une solution au problème posé dans les plus brefs
délais pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.
Les moyens mis en œuvre :

Être présent dans le pays de toutes les manières possibles (délégation du Tour-Opérateur
ou de représentants locaux, chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles
défaillances...).
Une grande majorité des signataires de la charte proposent un service en ligne permanent.

Après le séjour :
Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans un délai de 4 semaines
maximum à réception du courrier par le Tour-Opérateur.
Les moyens mis en œuvre :

extra-judiciaire des litiges après-vente liés aux voyages à forfait et aux vols secs.

Respecter Tout le Monde et Chacun
Participer au développement économique durable sur place.
Aider au respect de l’environnement, de la culture et du patrimoine du pays d’accueil.
Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en signant notamment la déclinaison
française du code mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
Attirer l’attention du voyageur sur le respect
de la culture du pays d’accueil.

L’engagement jusqu’au bout de votre voyage
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Charte qualité et sécurité
1. Des règlementations respectées

• Les équipes Telligo s’engagent à se conformer à toutes les

règlementations, qu’elles concernent les centres de vacances,
la protection des mineurs, ou tout autre sujet de portée
plus générale (ex : interdiction de fumer dans les lieux
publics, code de la route, etc.). Telligo en exige également
l’application de ses prestataires dans le cadre des activités
que ceux-ci organisent pour lui.
• A l’étranger, ce sont les lois locales, ainsi que la présente
Charte, qui sont appliquées.

2. Un encadrement des séjours optimal en
quantité et en qualité

• T elligo propose principalement des séjours offrant un taux
d’encadrement très supérieur à celui exigé par la
réglementation française :
o 1 encadrant pour 5 jeunes sur les séjours 6-14 ans (contre
1 animateur pour 12 jeunes dans la règlementation)
o 1 encadrant pour 6 jeunes sur les séjours 12-17 ans
(contre 1 animateur pour 12 jeunes dans la règlementation)
NB : certains séjours présentent des particularités (forte
implication de prestataires sportifs en plus des animateurs,
etc.) qui justifient un taux d’encadrement plus faible ; dans
tous les cas, le taux d’encadrement de chaque séjour est
indiqué dans la brochure et sur le site web de Telligo.
• Le nombre d’animateurs titulaires du BAFA (ou d’une
équivalence) dans une équipe est en moyenne le double
de celui exigé par la règlementation. Pour notre brochure
“Séjours itinérants à l’étranger”, tous les animateurs
sont titulaires du BAFA (ou d’une équivalence).
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• L a quasi-totalité des animateurs effectuant un séjour
Telligo est rencontrée et validée par l’équipe du siège.
Tous les animateurs passent un entretien préalable avec
le directeur du séjour.
• La quasi-totalité des animateurs et directeurs bénéficie
de formations internes en rapport avec la thématique du
séjour et, éventuellement, à des fonctions spécifiques sur
le séjour (chef de convoi, assistant sanitaire, mise en ligne
de photos…). Ces formations sont couplées à des réunions
de préparation de chaque séjour : 1 journée en petites
vacances ; 1 WE pour les grandes vacances.
• Le casier judiciaire de tous les intervenants (directeurs,
animateurs, cuisiniers, personnel de service) est contrôlé
par Telligo et / ou par notre autorité de tutelle, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts-de-Seine.
• Pour tous les intervenants, nous vérifions également l’absence
du fichier national des “cadres interdits” (interdictions
d’exercer prononcées par l’administration).
• Le directeur du séjour constitue son équipe en s’assurant
que les animateurs possèdent une qualification adaptée
au thème du séjour (niveau de formation générale, diplômes
universitaires, brevets fédéraux, passion ou compétence
personnelle avérée en rapport avec le thème du séjour,
niveau sportif dans la discipline concernée, …).
• Le “projet pédagogique” rédigé par le directeur de chaque
séjour est systématiquement relu et validé par le siège,
qui vérifie notamment sa concordance avec la règlementation,
le Projet Educatif de Telligo et la présente Charte.
• Les jeunes de moins de 12 ans ne quittent jamais le lieu
d’hébergement sans adulte. Pour les 12 ans et plus, des
sorties libres sans animateurs peuvent être autorisées. Les
conditions suivantes doivent alors impérativement être
réunies :
o Les jeunes sont au moins par trois
o Ils ont signalé où ils vont
o Ils ont un moyen de joindre l’équipe d’animation en cas

de problème
o L’heure limite de retour, indiquée par les animateurs, est
respectée
Nota Bene : pour les séjours linguistiques en campus international,
ce sont les règles spécifiques de chacun de nos partenaires
écoles de langues qui s’appliquent (se reporter à la brochure
“Telligo Langues”).

3. Des centres de vacances adaptés

• T elligo n’accueille les jeunes que dans des centres disposant,
d’un agrément de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) et d’une autorisation d’ouverture
valable au premier jour du séjour (sauf pour les séjours en
camping, itinérants et à l’étranger pour lesquels ces formalités
n’existent pas).
• Tous nos centres fixes en France et au Royaume-Uni sont
visités par un représentant de Telligo avant d’être proposés
dans l’un de nos catalogues.
• Le directeur a pour mission d’organiser la sécurité des
locaux de façon à prendre en compte les risques d’incendie,
d’intrusion et de fugue. Les chambres des animateurs sont,
à chaque fois que c’est possible, placées à chacun des
étages où se trouvent des chambres occupées par des
jeunes et à proximité immédiate des voies d’accès.
• Dans toute la mesure du possible, ce sont les jeunes qui
constituent eux-mêmes les chambrées, dans le respect des
contraintes rappelées par l’équipe d’animation : non-mixité
la nuit et pas d’écart d’âge de plus de 2 ans.
• Nota bene :
o en cas de faible remplissage, ou pour les nuitées en
auberge de jeunesse, il n’est pas toujours possible de
respecter ces 2 ans d’écart d’âge.
o si deux jeunes ayant plus de 2 ans d’écart d’âge demandent
explicitement à être dans la même chambre, c’est le
directeur du séjour qui décide.

4. Des transports sûrs

• P our nous rendre sur le lieu de déroulement ou de commencement du séjour, Telligo privilégie les modes de
transports les plus sûrs : le train et les compagnies aériennes
régulières.
• Les “Chefs de Convoi” (animateurs responsables d’un
transport en train) doivent obligatoirement suivre une
formation interne validante dès lors qu’il y a plus de 10
jeunes à convoyer.
• Pour les déplacements pendant le séjour :
o Nous privilégions l’utilisation d’autocars privés. Tous sont
pourvus de ceintures de sécurité (sauf pour certains séjours
à l’étranger où les autocars ne sont pas équipés) et les
animateurs s’assurent que chaque enfant boucle sa
ceinture.
o Les transports en commun locaux, et à l’étranger les
bus de lignes, peuvent être également utilisés. L’équipe
d’animation veille alors à préserver un niveau raisonnable
de confort et de sûreté.
o Le transport de jeunes en voiture est exceptionnel. S’il
est nécessaire (pour amener un enfant chez le médecin
par exemple), il est obligatoirement assuré par une personne ayant au moins 21 ans et possédant le permis de
conduire (en cours de validité) depuis au moins 2 ans.
Naturellement, le strict respect du Code de la Route est
exigé.
• Certains séjours impliquent l’utilisation, occasionnelle ou
régulière, de “minibus” conduits par les animateurs :
o La mention en est systématiquement apportée dans le
descriptif du séjour figurant dans la brochure et sur le
site web.
o Les animateurs-conducteurs doivent avoir au moins 21
ans (25 ans si le séjour se déroule à l’étranger), posséder
le permis de conduire (en cours de validité) depuis au
moins 2 ans, et suivre une formation interne complémentaire à la conduite de tels véhicules.

o Les animateurs exigent des jeunes le port de la ceinture
de sécurité quelle que soit la longueur du trajet. Le refus
obstiné d’un jeune de mettre sa ceinture est un motif de
renvoi du séjour.
o Et plus particulièrement, sur les séjours itinérants :
 Aucun trajet ne peut dépasser 500 km sur une journée
 En moyenne sur la durée du séjour, il ne peut y avoir
plus de 150 km par jour.
 Les animateurs font impérativement une pause de 15
minutes, en moyenne toutes les 2 heures de conduite.
 Les trajets de nuit sont interdits à l’exception des courts
trajets permettant le retour sur le lieu d’hébergement
après une sortie en ville par exemple.

5. La santé protégée

•D
 ans chaque équipe d’animation, un responsable est
nommé pour assurer le suivi médical des enfants.
Conformément à la règlementation, il est titulaire du diplôme
de “Prévention et Secours Civiques de Niveau 1” (PSC1)
ou équivalent ; il doit également obligatoirement suivre
une formation interne validante.
• Toute épidémie survenant sur un séjour est déclarée à
la DDCS et fait l’objet d’une information aux familles via
le site Internet du séjour.
• En cas de problème sanitaire, des mesures préventives
touchant les jeunes non atteints peuvent éventuellement
être prises (ex. : shampooing anti-poux).
• Si l’état de santé d’un jeune a nécessité l’intervention du
corps médical, la famille est systématiquement informée.
• Aucun médicament n’est délivré sans une ordonnance
ou un avis médical (même les médicaments sans prescription
médicale, ex : Doliprane).
• Les indications données lors de l’inscription, relatives
aux allergies sévères, handicaps ou problèmes de santé
sérieux, sont soigneusement étudiées avant le séjour,
afin de permettre d’accueillir le jeune dans les meilleures

conditions de sécurité pour sa santé,
et de prendre d’éventuelles mesures
par anticipation.
• Les informations communiquées par les
parents dans la “fiche sanitaire” sont couvertes
par le secret médical.
• Les jeunes sont incités par les animateurs à se nourrir
de façon suffisante et équilibrée, et si possible à goûter
à tout. Cependant, aucune contrainte n’est exercée
pour forcer un jeune à manger un aliment donné. Si,
durablement, un jeune refusait de s’alimenter suffisamment,
nous serions contraints d’interrompre son séjour.
• Les régimes (ex : sans porc, végétarien,…) et les allergies
alimentaires sont pris en compte et peuvent être gérés
dans la plupart des cas. Il est toutefois impératif de nous
informer préalablement lors de l’inscription. Les centres
Telligo ne servent pas de cuisine casher ou hallal.

6. Alcool, tabac et drogues

• L es jeunes ne sont pas autorisés à consommer de
boisson alcoolisée (quelle que soit sa catégorie) durant
le séjour. Il leur est de plus strictement interdit
d’introduire de l’alcool sur le séjour. Les moins de 16
ans ne sont pas autorisés à se rendre dans un débit de
boisson sans être accompagnés d’un animateur.
• Voici nos règles concernant le tabac (les mêmes règles
s’appliquent pour la cigarette électronique) :
o Pour les – de 14 ans, le tabac est totalement interdit.
Cette interdiction est étendue aux enfants âgés de
14 ans et participant à un séjour 8-14 ans, 9-14 ans ou
11-14 ans.
o Pour les + de 14 ans, la consommation de tabac est
strictement encadrée, limitée et découragée.
 Elle est tolérée uniquement de la part des jeunes qui
se déclarent fumeurs au début du séjour. Le directeur
du séjour est susceptible de vérifier auprès des
parents.
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 L’équipe d’animation met en place un “coin fumeur” où
seuls les fumeurs ont le droit d’aller.
 Il est interdit à un jeune fumeur de donner une cigarette
à un jeune non-fumeur.
• La drogue est formellement interdite. Pour tout cas de
possession ou de consommation de drogue, les parents
seront informés, ainsi qu’éventuellement les autorités
compétentes (police ou gendarmerie). Le directeur peut
également décider le renvoi immédiat du jeune, son
rapatriement étant alors entièrement à la charge de la
famille, y compris pour les séjours à l’étranger.

7. Des activités sportives bien encadrées

• P our chaque activité sportive confiée à un prestataire, Telligo
met en place un cahier des charges précis et en exige
l’application par le prestataire
• Quand la règlementation prévoit une qualification spécifique
(brevet d’état par ex.), le membre de l’équipe d’animation
accompagnant les jeunes exige la présentation du diplôme
par la personne encadrant effectivement l’activité. A
l’étranger, s’il existe un diplôme équivalent, il est également
exigé.
• Quand les conditions météorologiques peuvent être un
facteur de risque (fortes pluies + sports d’eau vive, mauvais
temps et activités nautiques à la mer…), le directeur, ou le
membre de l’équipe d’animation accompagnant les jeunes,
est incité à recueillir l’avis d’une autorité distincte du
prestataire (bureau des guides, pompiers, mairie…). En cas
de risque, l’activité est annulée ou reportée.
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• De plus, pour les stages sportifs :
o Un Directeur Adjoint Technique (DAT), professionnel
de l’enseignement du sport, seconde le directeur (quand
ce n’est pas le directeur lui-même). C’est lui qui construit le
projet sportif du séjour (groupes de niveau, nombre de
séances et déroulé de chaque entrainement) en lien avec
le projet pédagogique du directeur.
o Tous nos DAT possèdent une carte professionnelle en
cours de validité et sont titulaires ou en cours de formation
d’un diplôme d’Etat : DE, DES, BE, BPJEPS…
o Les équipes d’animation sont essentiellement constituées
de professeurs d’EPS, d’étudiants et diplômés de la filière
STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et
sportives), de titulaires de brevets fédéraux (initiateur,
aide moniteur,…), et de pratiquants ayant un très bon
niveau sportif.

8. Une gestion intelligente des petits conflits
et des grosses bêtises

• L e respect de soi-même, des autres et du matériel commun
est une valeur fondamentale des séjours Telligo. En cas
de petits conflits entre jeunes, leur résolution est facilitée
par une présence et par une écoute attentive des jeunes
par les équipes d’animation. Celles-ci sont sensibilisées à
intervenir rapidement et mettre fin, le cas échéant, à une
situation de non respect de l’autre.
• S’il faut infliger une sanction à un jeune, elle ne vise pas à
le punir mais à le faire grandir.
o Elle est donc proportionnée à la faute et doit consister
si possible à réparer les conséquences de la faute commise.
o La sanction ne peut avoir pour objectif de priver le jeune
d’un élément du séjour (dessert, visite, activité sportive,
atelier). Une telle privation peut toutefois intervenir en tant
que conséquence, s’il est nécessaire d’isoler le jeune fautif
du groupe pour lui laisser le temps de se calmer et de réfléchir.

o Dans les cas graves, si le directeur estime que le comportement
d’un jeune nuit fortement au bon déroulement du séjour
et au bien-être des autres enfants, il peut décider de
l’exclure.
• La faute dont l’auteur est inconnu ne peut en aucun cas
entraîner une sanction collective (notamment une privation
d’activité prévue dans le programme du séjour), mais peut
nécessiter une modification temporaire des règles de vie
du séjour.
• L’accès aux sites web pornographiques et d’incitation à
la violence est interdit sur les séjours. Un animateur est
toujours présent en salle informatique pour y veiller.
• Le siège de Telligo, joignable par les équipes 24h/24 et
7j/7 pendant les séjours, assiste celles-ci dans le traitement
de tout incident sérieux.

9. Des équipes d’animation au comportement
responsable

• L es membres de l’équipe d’animation ne fument pas en
présence des jeunes. Il leur est interdit de procurer du
tabac à un jeune. Naturellement, il leur est strictement
interdit d’être en possession de drogue ou d’en consommer,
toute transgression de cette interdiction entraînant
automatiquement l’exclusion immédiate du séjour et le
signalement aux autorités.
• Les membres de l’équipe d’animation devant prendre le
volant sont soumis à une interdiction totale de consommation
d’alcool.
• Telligo est une organisation apolitique qui prône le respect
de la diversité des croyances. Les membres de l’équipe
d’animation s’interdisent rigoureusement tout prosélytisme
politique, idéologique ou religieux.
• Une attention aiguë est portée à la prévention de tout
comportement pédophile : action de sensibilisation des
équipes, vérification du casier judiciaire (cf. 2), organisation

des séjours limitant le plus possible les occasions pour un
animateur de se trouver seul en présence d’un seul jeune
(interdiction au moment des douches, interdiction - pour les
séjours se déroulant sur des centres fixes - de dormir dans
les mêmes chambres que les jeunes, etc.). Le taux
d’encadrement élevé (impliquant notamment une vigilance
interne accrue) et la consigne d’alerte du siège au moindre
comportement suspect, sont par ailleurs de nature à limiter
ce risque.

10. D
 es séjours suivis, soutenus,
contrôlés et analysés

• L e siège de Telligo assure un contrôle du déroulement des
séjours et l’assistance des équipes d’animation par une
batterie de moyens : rapport écrit du directeur du séjour
tous les 3 jours, signalement obligatoire de tout incident
ou dysfonctionnement (même mineur), hotline aux heures
de bureau, ligne d’urgence accessible 24h/24 7j/7, visite de
nombreux séjours par des personnels expérimentés.
• Pour nos séjours d’été se déroulant à l’étranger, des
coordinateurs locaux sont en relation constante avec les
équipes d’animation pour les conseiller et contrôler le respect
de nos engagements ; en cas de difficulté particulière sur
un séjour, ils peuvent se rendre rapidement sur place.
• La totalité des incidents et dysfonctionnements est tracée
durant les séjours. Les incidents sérieux sont étudiés de
façon collégiale pour prendre la meilleure décision
possible. Ils font l’objet, en fin de saison, d’une seconde
analyse à froid pour améliorer les pratiques futures.
• Les parents des enfants ayant participé à nos séjours, ainsi
que les directeurs, animateurs, et cuisiniers sont invités
à répondre à des questionnaires de satisfaction, qui font
l’objet d’analyses statistiques approfondies nous permettant
d’améliorer nos pratiques après chaque saison.

11. La communication facilitée
avec les familles

• L e premier jour du séjour, si votre enfant voyage avec Telligo,
vous recevez un SMS de bonne arrivée dès que nous avons
confirmation de l’arrivée des jeunes sur le centre.
• Les jeunes sont autorisés à emporter leurs téléphones
portables sur le séjour. Ceux-ci doivent cependant n’être
utilisés que durant les temps libres (c’est-à-dire généralement
hors temps consacré aux activités et aux repas) et en journée
uniquement. En cas d’utilisation non conforme à ces règles,
le téléphone peut être confisqué pour une durée limitée.
• Suite à la disparition des cabines téléphoniques, Telligo met,
sur chacun de ses centres en France, un téléphone portable
à disposition des enfants pour qu’ils puissent joindre
gratuitement leurs parents. Les animateurs aident les plus
jeunes si nécessaire. NB : toutefois, les enfants ne sont jamais
contraints à vous appeler.
• Sur les séjours se déroulant en France, les e-mails envoyés
par les familles sont transmis aux jeunes qui sont invités
(mais non contraints) à y répondre (sous réserve de la
présence d’une salle informatique avec accès à Internet sur
le centre).
• Les familles disposent d’un numéro de téléphone :
o Celui du directeur du séjour dans la grande majorité
des cas.
o Celui d’une hotline au siège de Telligo pour certains
séjours à l’étranger.
• Service “Blog du séjour” :
o Un espace web dédié est mis en place, sur lequel des
photos illustrant le déroulement du séjour sont mises
en ligne (photos des moments phares de la journée du
groupe : ateliers, activités, jeux, repas, veillées, etc.).
o Ces blogs ont pour vocation de présenter une ambiance
générale du séjour au quotidien. Il n’est pas toujours
possible de photographier tous les enfants du groupe sur

une journée, mais nous essayons de
faire en sorte que chacun apparaisse
plusieurs fois pendant le séjour.
o L’actualisation est quotidienne (avec des
photos prises la veille) pour les séjours se déroulant
en France. Elle commence au plus tard le soir du 2ème
jour et se poursuit jusqu’à la veille du dernier jour.
o Cas particulier : dans certains cas (séjours à l’étranger,
séjour itinérant dans des zones peu couvertes par
Internet, sortie de plusieurs jours), elle est susceptible
de ne se faire que tous les 3 à 5 jours et / ou de ne pas
comporter de photos mais uniquement du texte.

12. Une transparence assurée

• E n cas de difficulté sérieuse avec un ou des jeune(s),
Telligo (le siège et/ou l’équipe d’animation) garantit aux
familles concernées une information transparente,
sincère et rapide.
• Dans les cas - exceptionnels - de manquements graves,
de la part de membres de nos équipes d’animation,
mettant en cause la sécurité ou le bien-être des jeunes,
Telligo informe systématiquement son autorité de
tutelle, la DDCS des Hauts-de-Seine, habilitée à prendre
les mesures appropriées.
• Toute réclamation écrite fait l’objet d’une enquête
approfondie et d’une réponse écrite dans les 30 jours.
En cas de litige ou de problème grave, celui-ci est traité
par le Directeur Général et Fondateur de Telligo ou par
son adjoint.
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Questions Pratiques
A savoir avant de s’inscrire
Des prix garantis pour votre tranquillité

Nous indiquons dans nos brochures les tarifs du séjour, du transport,
de l’assurance complémentaire et des éventuelles options. Il n’y a
pas de mauvaise surprise : aucun frais de dossier, pas de supplément
à payer sur place. Nous avons fait le choix de prix toutes taxes
comprises (TTC), fermes et définitifs au moment de l’inscription.
Ainsi, une fois l’inscription ferme effectuée, Telligo prend à sa
charge les éventuelles variations de la TVA, du cours des
devises, des taxes aériennes et des surcharges carburants
(NB : la loi n°92-645 régissant notre activité nous permettrait de
répercuter les variations de prix de nos fournisseurs et des devises
– nous nous engageons à ne pas appliquer ces dispositions).
NB : les prix de nos brochures sont exceptionnellement susceptibles
d’être révisés en cours de saison. L’éventuel nouveau tarif ne
s’appliquerait alors que pour les inscriptions à venir et ne serait
pas rétroactif si vous aviez déjà effectué votre inscription.

Des prestations tout compris
4 repas par jour
Tous les séjours incluent bien sûr la pension complète :
• Au petit déjeuner, au choix : laitage, chocolat, café, thé, pain,
beurre, confiture, jus d’orange...
• Au déjeuner et au dîner : 1 entrée, 1 plat, 1 fromage et/ou
dessert
• Au goûter par exemple : pain et chocolat, pain d’épice et jus
d’orange, gâteaux et plateau de fruits...
Dans le cas de prescriptions alimentaires médicales (allergies,

intolérances…), nous vous invitons à nous le signaler dès l’inscription.
Nous aurons alors la possibilité de vous indiquer s’il est possible
d’accueillir le participant conformément à ces prescriptions (en fonction
de la destination, du centre d’accueil, de l’autonomie du jeune…)
NB : les séjours à l’étranger peuvent occasionner un rythme et une
composition de repas différents (par exemple au Royaume-Uni, le dîner
se prend trop tôt – vers 18h – pour qu’un goûter soit proposé). Par
ailleurs, il ne nous est pas possible de servir de repas casher ou hallal.

vacances des enfants sur présentation d’un justificatif : une attestation
de présence avec le numéro de déclaration du ministère chargé de
la Jeunesse vous sera délivrée, sur demande, après le séjour.
Nous acceptons les aides suivantes : les Chèques Vacances de
l’Association Nationale des Chèques Vacances, les Aides aux Vacances
de la plupart des Caisses d’Allocations Familiales et MSA (nous
contacter), de votre mairie, CCAS…

Linge
Nous fournissons draps et couvertures dans tous nos centres (mais
pas les serviettes de toilette, ni les duvets pour les séjours campés ou
en auberge de jeunesse). Vous recevrez, dès l’inscription, une liste
indicative des affaires à emporter. Le linge des enfants est lavé
pendant le séjour, dès qu’il dure plus de 8 jours (pour les plus grands,
sur certains séjours à l’étranger privilégiant l’autonomie, le lavage est à
la charge des jeunes, encadrés par l’équipe d’animation). Il est vivement
recommandé de marquer les vêtements pour éviter les pertes.

Il est tout à fait possible de venir sur un séjour Telligo avec un ou
une ami(e) et de partager la même chambre (sauf évidemment
sur les centres avec chambres individuelles). Toutefois, sauf cas très
particulier, nous tenons à éviter un écart d’âge important entre les
enfants d’une même chambre (pas plus de deux ans). Notez
également que la réglementation impose de loger garçons et filles
dans des chambres distinctes.

Argent de poche
Le prix du séjour inclut toutes les activités. Cependant, l’enfant peut
amener de l’argent de poche pour acheter des cartes postales, des
souvenirs, des bonbons... Nos équipes proposent systématiquement
aux enfants de moins de 14 ans de garder, à leur place, leur
argent de poche. Pour les séjours en France, la somme de 10 € à 30 €,
selon l’âge et la durée du séjour, nous semble suffisante. Pour les séjours
à l’étranger, la somme de 50 € à 100 €, selon l’âge, la nature (aux USA
par exemple, les tentations sont nombreuses) et la durée du séjour, nous
semble suffisante (merci, hors zone euro, de prévoir des devises).

Les aides financières aux familles

Vous vous inscrivez via un comité d’entreprise ou une collectivité :
merci de vérifier, auprès du Service Grands Comptes de Telligo (01 46
12 18 60) ou auprès du Service Enfance du comité d’entreprise ou de
la collectivité, les modalités d’inscription et de règlement.
Votre Comité d’Entreprise accorde une aide financière aux
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Venir avec un copain, une copine ?

Comment s’inscrire ? Comment régler ?

Vous pouvez inscrire votre enfant :
• Par Internet : après avoir rempli la fiche d’inscription en ligne,
vous réglez par carte bancaire (Visa ou Eurocard Mastercard
uniquement) grâce à notre système de paiement sécurisé (BNP
PARIBAS) :
o Soit la totalité en une seule fois,
o
Soit en 2 ou 3 fois sans frais : le premier règlement est égal
au montant de l’acompte (30 %), le solde est ensuite prélevé
directement en 1 ou 2 mensualités selon l’éloignement de la
date du séjour (le solde devant être réglé au plus tard un
mois avant le départ).
• Par téléphone : après avoir donné toutes les informations au
téléphone pour que notre chargé(e) de clientèle remplisse la fiche
d’inscription, vous pouvez régler par carte bancaire (Visa ou Eurocard
Mastercard uniquement).
• Par courrier : il suffit de télécharger sur notre site web la fiche
d’inscription (onglet Infos pratiques), de l’imprimer, la remplir, et
nous l’envoyer par courrier, accompagnée, à votre convenance :

o
d’un chèque d’acompte, établi à l’ordre de Telligo, d’un
montant égal à 30 % du coût total du séjour (prix du séjour
+ éventuellement prix du transport, des options, et de l’assurance
complémentaire), le solde du séjour devant ensuite être
intégralement réglé au plus tard un mois avant le départ,
o
ou d’un chèque égal à la totalité du coût du séjour (obligatoire
pour toute inscription moins d’un mois avant le début du séjour).
NB : nous acceptons les chèques bancaires ou postaux (uniquement
si le compte bancaire est ouvert en France) et les mandats espèces. Il
est aussi possible de poser d’abord une option sur notre site
Web ou par téléphone. L’inscription devra alors impérativement
être confirmée sous 5 jours par votre règlement (acompte – cf.
ci-dessus – ou totalité). Passé ce délai, votre option est automatiquement
annulée. Il n’est pas possible de poser une option si le séjour débute
dans moins de 30 jours.

Que vais-je recevoir après l’inscription ?

informatique), et le numéro de téléphone pour joindre l’équipe (ou
un responsable du siège pour certains séjours avec un grand décalage
horaire).
ATTENTION : le courriel de convocation “Bientôt le départ” ne peut
vous être adressé que si le séjour est entièrement réglé (nos
conditions de vente prévoyant que le séjour doit être réglé au plus
tard un mois avant son commencement).

Les transports
Déposer votre enfant sur le centre

Vous pouvez bien entendu déposer votre enfant directement sur le
centre de vacances. Nous vous demanderons alors de respecter des
créneaux horaires pour ne pas perturber le début et la fin du
séjour. NB : Cela n’est pas possible pour les séjours itinérants,
ni en France (vous avez alors toutefois la possibilité de déposer le
jeune en gare d’arrivée – voir plus bas), ni à l’étranger.

Plus de papier !
Telligo a dématérialisé l’ensemble des documents envoyés aux
familles. Les documents vous sont adressés uniquement par courriel
avec une copie systématique dans votre compte client accessible
sur www.telligo.fr.
NB : vous pouvez toutefois souscrire une option (payante : 10 € par
inscription) pour recevoir chez vous une version papier de ces documents.

Comment lire nos prix de transport ?

Confirmation de l’inscription
Dès la réception de l’acompte, nous vous adressons (par courriel avec
copie dans votre compte client) la confirmation de l’inscription de
votre enfant accompagnée d’un guide “Bien Préparer son Séjour”.

Le transport accompagné depuis Paris

Convocation “Bientôt le départ”
Trois semaines environ avant le départ, vous recevrez un courriel
de convocation “Bientôt le départ” vous précisant notamment
l’adresse du centre, le point et l’heure de rendez-vous pour le départ
de votre enfant, l’adresse e-mail pour correspondre avec lui pendant
le séjour (pour les centres de vacances disposant d’une salle

Sauf quand c’est indiqué (transport avion), vous pouvez choisir le
voyage aller, le voyage retour ou l’aller-retour. Les prix indiqués
dans nos brochures sont ceux de l’aller-retour (divisez par deux
pour un seul trajet). Quand la brochure indique que le transport
est inclus dans le prix du séjour, le jeune peut voyager par ses
propres moyens, mais il n’y a pas de réduction de prix.
Pour la plupart des séjours, nous organisons un transport depuis
Paris. Les enfants sont accompagnés par des animateurs de leur
séjour. Vous les rencontrez donc si votre enfant voyage avec le
groupe. Ce transport est organisé :
• Séjours en France métropolitaine et en Grande Bretagne :
train puis car.
Nous utilisons systématiquement le TGV / l’Eurostar sur les grands
axes. Nous allons jusqu’à Limoges en train Teoz, et jusqu’à Vire,
Caen, Amboise, etc. en train. La fin du trajet se fait en car privé

(trajet moyen d’une heure ; maximum de 3h30 sauf en Grande
Bretagne).
• Autres destinations : avion. Les pages des séjours dans
nos brochures indiquent les compagnies aériennes retenues et
donnent le détail du transport sur place.

Les autres transports accompagnés
(Province et étranger)

Telligo propose des transports accompagnés depuis 10
grandes villes de province : Lille, Nantes, Metz, Strasbourg,
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille et
Nice.
NB : les réservations pour ces transports sont fermées 10 à
60 jours avant le début du séjour, les inscriptions de dernière
minute ne sont donc pas possibles.
Trajets : selon le cas, votre enfant peut :
• Rejoindre d’abord le groupe à Paris à l’aller (au retour :
rentrer d’abord avec le groupe jusqu’à Paris) : c’est par
exemple le cas des départs depuis Lille, et de la majorité
des départs depuis Metz ; c’est aussi par exemple le cas si
vous venez de Marseille ou Toulouse et voyagez vers la
Bretagne.
A noter :
o
Le trajet aller jusqu’à Paris (retour : depuis Paris) se fait
normalement en train.
o
Il peut être d’ores et déjà prévu qu’au moins un des trajets
(aller ou retour) se fasse en avion Air France (auquel cas,
cela est indiqué dans la brochure avec un astérisque à côté
du prix du transport). Attention, votre enfant doit alors
avoir avec lui une carte nationale d’identité en cours de
validité.
o
Exceptionnellement, pour des questions d’organisation,
certains trajets prévus en train pourront finalement
avoir lieu en avion. Vous en êtes alors informés au plus
tard un mois avant le départ ; votre enfant doit avoir avec
15
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lui une carte nationale d’identité en cours de validité ; il n’y
a aucun surcoût pour vous (sauf si vous souhaitez une prise
en charge “Grand UM” pour un enfant de plus de 12 ans – voir
plus bas) ; et c’est une cause valable d’annulation sans frais
de votre part.
• Rejoindre le groupe, par un trajet en train, en gare
d’arrivée à l’aller (au retour : quitter le groupe en gare de
départ) : ce lieu est indiqué en brochure dans les pages consacrées aux centres.
• Rejoindre le groupe, par un trajet en avion, à l’aéroport
d’arrivée à l’aller (au retour : quitter le groupe à l’aéroport de
départ) : concerne certains départs de Province pour aller à
Londres et à Bastia.
NB : faute de place, vous ne trouverez pas en brochure la solution
choisie pour chaque départ de chaque séjour.

Trajets en avion
• Votre enfant doit avoir avec lui une carte nationale d’identité
en cours de validité.
• Il voyage toujours sur vol régulier Air France (ou navette Hop) - ou
éventuellement British Airways depuis ou vers la Grande Bretagne.
• Votre enfant de moins de 12 ans voyage en UM sans supplément
(“Unaccompagnied Minor” : c’est-à-dire pris en charge par une
hôtesse de l’air). Si vous souhaitez que votre enfant de plus
de 12 ans soit également pris en charge par une hôtesse de
l’air (“Grand UM”), Telligo peut l’organiser mais il y a un supplément
de 30 € (Air France) ou 59 € (British Airways) par trajet.
• Vous recevrez par SMS, avant le départ, le nom et les
coordonnées (portable) du responsable qui prendra en
charge votre enfant à son aéroport d’arrivée pour l’amener au
départ du groupe.

Accompagnement des voyages en train
L’accompagnement de votre enfant est évidemment permanent jusqu’au centre de vacances. Il est toutefois possible
que l’animateur présent en gare au départ ne soit pas un animateur du séjour de votre enfant. Si c’était le cas, il veillerait à bien
transmettre à l’équipe du séjour les éventuelles consignes que
vous lui donneriez.

Cas particulier : J-1 / J+1 à Paris
Si vous avez souscrit un départ depuis la Province avec Telligo et
que le départ du groupe de Paris est trop matinal à l’aller, il peut
être nécessaire de faire voyager votre enfant la veille pour le trajet
Province -> Paris. Nous nous occupons alors sans aucun supplément du transport de votre enfant jusqu’à son lieu d’hébergement
(hôtel 1* proche de l’aéroport si avion le lendemain, auberge de
jeunesse, centre de vacances ou hôtel dans Paris sinon) où il
passera la fin de journée et la nuit avant d’être emmené au départ
le lendemain. Nous nous occupons également de la restauration :
dîner du J-1 (sauf pour certains séjours à l’étranger pour lesquels
un pique-nique peut être demandé), petit-déjeuner – et piquenique pour le trajet du lendemain. Ce service existe également au
retour (si le groupe revient à Paris trop tard pour permettre à votre
enfant de repartir le soir même). Votre enfant sera d’un bout à
l’autre sous la responsabilité et la surveillance d’animateurs
Telligo.

Important
Merci donc de noter que, si vous inscrivez votre enfant à un séjour
se déroulant, par exemple, du 6 au 16 juillet 2016 avec un transport
au départ d’une grande ville de province, il peut arriver que nous
organisions son départ le 5 juillet et son retour le 17 juillet.

Autres options de transport
Rejoindre le groupe à une gare d’arrivée
Vous déposez directement votre enfant en gare d’arrivée. Il rejoint
ainsi le groupe pour faire les derniers kilomètres en car entre la
gare SNCF d’arrivée du groupe et le centre.
Transferts à Paris
Si vous n’habitez à proximité d’aucun de nos lieux de départ,
que votre enfant est assez grand pour venir seul à Paris, mais
pas encore assez pour changer seul de gare en traversant Paris,
nous pouvons le prendre en charge à son arrivée en gare
à Paris.
Les conditions sont les suivantes :
• Ce service (valable à l’aller et au retour) doit être souscrit au
plus tard 21 jours avant le début du séjour.
• Horaires : votre enfant doit arriver (partir) au moins 1 heure
avant (après) l’heure de convocation du groupe.
• Le tarif est de 30 € par transfert (+10 € par enfant supplémentaire)
• M erci de nous envoyer une copie des billets de train, par
courriel.
NB : un service équivalent peut être organisé, au cas par cas, pour
des enfants arrivant en avion à Orly ou Charles de Gaulle : nous
contacter.
Attention :
Pour le trajet retour, vous devez prendre des billets échangeables,
Telligo ne pouvant supporter le coût induit par un éventuel retard
à l’arrivée à Paris.

Les assurances

Santé

Vous pouvez lire le détail des garanties de nos assurances
dans nos Conditions Générales de Vente pages 18 et 19.

Allergies - Handicap

Responsabilité civile professionnelle

Telligo a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle
auprès de la compagnie GENERALI qui couvre l’ensemble de ses
activités. Pour une meilleure protection, les enfants sont tiers entre
eux. Par ailleurs, Telligo est titulaire d’une garantie financière d’agent
de voyage.

Assurance complémentaire optionnelle

Il est possible, voire recommandé, de souscrire le package assurance
complémentaire qui comprend trois volets : assistance rapatriement /
individuelle accident / assurance annulation. Le prix de cette
assurance est indiqué pour chaque séjour (et dépend
principalement de la durée et de la destination).
Pour les séjours de notre brochure “Telligo Voyages” l’assurance
assistance rapatriement est incluse dans le prix du séjour et le
package d’assurance complémentaire n’a plus donc que deux
volets : individuelle accident / assurance annulation.
Vous devez décider de souscrire ou non cette assurance au moment
de l’inscription. Une fois souscrite, cette assurance ne peut plus
être remboursée.

Objets de valeur

Il est vivement recommandé de ne pas emporter d’objets de
valeur. Nous ne sommes pas assurés et déclinons toute responsabilité
dans les cas de vols, oublis ou pertes d’objets détenus par
le participant pendant le voyage et au cours du séjour.
Malgré les précautions rappelées aux enfants par les équipes
d’encadrement, il arrive tous les ans qu’une console, qu’une
tablette ou un téléphone…soit perdu, oublié ou volé. Il n’existe
pas de placard sécurisé sur l’ensemble de nos centres et nous ne
saurions le garantir. Aussi nous déconseillons fermement aux
enfants de venir avec des objets de valeur.
En cas de perte ou de vol d’objets placés sous la surveillance
de l’équipe d’animation, le dédommagement offert par Telligo
ne pourra se faire que sur présentation de justificatifs et ne pourra
dépasser un montant de 75 € par journée de séjour, avec un
plafond de 1 000 € pour la totalité de la durée du séjour.

Telligo estime qu’il est de sa responsabilité morale de faire le
maximum d’efforts pour accueillir des enfants en situation de
handicap, ayant un problème de santé sérieux ou souffrant
d’allergie sévère. Nous sommes très fiers d’accueillir ainsi, tous
les ans, plus d’une centaine de jeunes concernés par un grave
souci de santé. Pour nous faciliter la tâche et permettre la bonne
organisation de la prise en charge, nous demandons aux parents
de nous signaler dès l’inscription les difficultés dont souffre
leur enfant et de nous retourner, dans les plus brefs délais, le
questionnaire qui leur sera envoyé.
Attention :
Si une famille ne respectait pas cette procédure (en raison
du secret médical, c’est tout à fait son droit), mais que l’état
du jeune s’avérait incompatible avec le séjour, nous devrions
procéder au rapatriement du jeune aux frais de sa famille.

Traitement médical en cours

Si votre enfant suit un traitement particulier, nous vous demandons
de nous l’indiquer sur la fiche sanitaire. Il est impératif de joindre
l’ordonnance ou une photocopie pour l’équipe d’animation ainsi
que les médicaments en indiquant sur la boite les nom et prénom
de l’enfant.

Assistant(e) sanitaire

Chaque équipe d’animation comprend un(e) ”assistant(e) sanitaire“, responsable notamment du suivi médical des enfants
qui reçoivent un traitement. Il ou elle intervient en cas de petit
“bobo”, et contacte le médecin au moindre doute. Il informe régulièrement les parents d’un enfant malade. Chaque assistant sanitaire
a reçu une formation spécifique de notre part et est titulaire du
certificat PSC1 (ou équivalent).

Frais médicaux

Nous avançons les frais médicaux et vous demandons le
remboursement à la fin du séjour. Nous vous proposons également
de souscrire une assurance complémentaire (voir paragraphe
“les assurances”ci-dessus) qui comprend notamment une assistance /
rapatriement et une assurance individuelle accident corporel.

Les documents nécessaires
pour le séjour
La fiche sanitaire

Nous vous demanderons de remplir une fiche sanitaire (document
obligatoire), pour que le directeur du séjour et son assistant
sanitaire puissent suivre au mieux la santé de votre enfant. Nous
vous enverrons cette fiche par courriel après l’inscription ; vous
pourrez la retrouver sur www.telligo.fr – onglet ‘infos pratiques’.
Nous vous demanderons de la remettre aux animateurs le jour
du départ, sous enveloppe cachetée notée au nom de votre enfant.

La pratique de certaines activités sportives

Cadre réglementaire
Pour la pratique de certains sports en centre de vacances, la
réglementation impose la fourniture de documents. C’est alors
toujours indiqué sur la page du séjour, dans nos brochures papier
et sur notre site web. Cela vous sera de nouveau indiqué dans la
confirmation d’inscription et dans la convocation“Bientôt le départ”.
Certificats médicaux
Pour certains séjours sportifs, un certificat médical d’aptitude
à la pratique du sport, ou à la pratique du sport en compétition,
est nécessaire. C’est indiqué sur la page de chaque séjour
concerné et rappelé tant dans la confirmation d’inscription que
dans la convocation “Bientôt le départ”.

Les séjours à l’étranger
Attention : Nous tenons à vous rappeler que votre enfant doit
être IMPERATIVEMENT muni de certains documents d’identité
(Carte Nationale d’identité en cours de validité, passeport individuel
en cours de validité…) si vous avez choisi un séjour se déroulant
en partie ou en totalité à l’étranger. Pour les séjours de la brochure
“Voyages”, chaque jeune doit signer, avec ses parents, la charte
de bonne conduite avant le départ. Chaque jeune est responsable
de ses documents d’identité tout au long du séjour. La liste des
documents nécessaires dépend de la destination ; tout est indiqué
dans nos brochures et vous sera rappelé tant dans la confirmation
d’inscription que dans la convocation “Bientôt le départ”.
Si le participant n’est pas de nationalité française, les documents
légaux nécessaires sont suceptibles d’être différents que ceux
indiqués : il appartient à la famille de se renseigner directement
auprès des autorités.
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Conditions générales de vente
Telligo est une SASU au capital de
1 440 000 €, dont le siège social
est situé 1 rue de l’Egalité 92227
BAGNEUX CEDEX, immatriculée
au RCS Nanterre 522 047 893, et
auprès du Registre des Opérateurs
de Voyages et de Séjours sous
le numéro IM092100053,
N°de TVA intracommunotaire
FR24522047893. L’inscription
à un séjour “Telligo” implique
l’acceptation complète, par le
client, la famille (si elle n’est pas
elle-même le client) et par les
participants, de nos présentes
conditions générales de vente.

Prix
Les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC) et sont applicables dès la parution du catalogue, sous réserve d’erreur d’impression ou d’omission.
Ils deviennent fermes et définitifs au moment de l’inscription. Ainsi, une fois l’inscription ferme effectuée, Telligo prend à sa charge les éventuelles variations
du cours des devises, des taxes d’aéroport, de la TVA, et des surcharges carburants. Les prix de la présente brochure sont exceptionnellement susceptibles d’être
révisés en cours de saison. L’éventuel nouveau tarif ne s’appliquerait alors que pour les inscriptions à venir et ne serait pas rétroactif si vous aviez déjà effectué
votre inscription. Nos prix comprennent l’ensemble des prestations suivantes : l’hébergement en pension complète (à compter du dîner du premier jour
et jusqu’au déjeuner du dernier jour), l’encadrement, la pension complète, l’accès à l’ensemble des activités. Ne sont pas inclus dans le tarif : le transport
pour se rendre sur le lieu de déroulement du séjour (sauf pour certains séjours à l’étranger quand c’est précisé), l’assurance optionnelle (frais médicaux, annulation,
et accident décès) et l’argent de poche. Les prestations non utilisées ne donnent pas lieu à un remboursement.

Modalités d’inscription et de règlement
L’inscription de votre enfant peut se faire par courrier, par téléphone ou par Internet : dans tous les cas, l’inscription n’est valable que si elle est accompagnée
d’un acompte d’un montant égal à 30 % du coût total du séjour (prix du séjour augmenté, le cas échéant, du prix du transport, des options et du prix de
l’assurance complémentaire). Le solde du séjour doit ensuite être intégralement réglé au plus tard un mois avant le début du séjour. Une inscription pour
un séjour débutant moins d’un mois plus tard n’est valable que si elle est accompagnée du règlement complet du séjour.
Envoi des confirmations d’inscription et des convocations de départ par voie de courriels
Telligo adresse aux participants les confirmations d’inscription et les convocations de départ par voie de courriels (à l’adresse courriel donnée par le client ou la
famille lors de l’inscription). Telligo ne pourra en aucun cas être tenu responsable de problèmes de lecture de ces courriels que pourrait rencontrer le client ou la
famille du fait d’éventuels problèmes techniques propres aux ordinateurs des destinataires. Le client pourra retrouver tous les documents envoyés par courriel,
gratuitement et à tout moment, dans son compte client sur Internet. Il pourra souscrire une option payante (10 € par inscription) et demander que ces documents
lui parviennent par courrier postal.

Modification / annulation de la réservation du séjour,
du transport ou d’une option par le client
Important : absence de droit de rétractation

Nous attirons votre attention sur le fait que, en cas d’achat à distance, et contrairement à d’autres types d’achat à distance, vous ne bénéficiez pas du droit de rétractation.

Changement de participant

Les changements de participants sont possibles sans frais jusqu’à 42 jours avant le départ sous réserve de respect des conditions d’inscriptions (liées à l’âge notamment).

Changement de séjour, de transport ; annulation de séjour, de transport, d’option ou d’assurances
Les changements occasionnent les frais suivants :
Délai

Annulation du
séjour
(séjour + transport +
options + assurances)

Changement de
séjour par un séjour
équivalent
(prix supérieur
ou égal
au séjour réservé
initialement)

Plus de 105 jours avant
le début du séjour
Entre 42 et 104 jours
avant le début du
séjour
Entre 21 et 41 jours
avant le début du
séjour
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Annulation ou
modification
(suppression d’un
tronçon du trajet)
du transport seul
(Train, avion, pré ou
post acheminement,
transfert)

Ajout d’un tronçon
au trajet principal
(pré ou post
acheminement,
transfert)

Annulation d’une
option seule

Annulation
d’un don ou
d’une assurance
complémentaire

30% du prix total

30€

75% du prix total

7 jours ou moins avant
le début du séjour

100% du prix total

30% du prix de
l’option

50€ et selon
disponibilité

50% du prix total

Entre 8 et 20 jours
avant le début du
séjour

30€ et selon
disponibilité

Correspond à une
annulation

100% du prix
du transport

100% du prix de
l’option
100% du prix de
l’option

Impossible

Modification / annulation de la
réservation du séjour, du transport
ou d’une option par Telligo
Telligo se réserve le droit d’annuler un séjour si le nombre de participants est
inférieur à 20, ou d’en modifier le contenu ou les caractéristiques (ateliers,
activités de détente, visites, itinéraires, compagnies aériennes utilisées) si des
raisons climatiques ou matérielles l’y obligent. Dans ce cas, nous vous prévenons
par courrier au moins 21 jours avant le début du séjour (sauf si l’inscription
intervient moins de 21 jours avant le début du séjour) et nous nous efforçons
de vous proposer une solution de remplacement. Si aucune solution de
remplacement ne vous convient, Telligo vous rembourse intégralement et
immédiatement les sommes versées. Si, pour une raison de force majeure ou
d’organisation, l’une des prestations constituant un élément substantiel du
séjour (ateliers décrits explicitement sur la page du séjour, activités sportives
et visites garanties sur le séjour concerné d’après la brochure) ne pouvait être
effectuée ou proposée à l’enfant, il sera proposé soit d’autres prestations en
substitution, soit un remboursement :
• Annulation d’un atelier/ entrainement sportif/cours de langue d’une demijournée : 30 €
• Annulation d’une activité, d’une excursion ou d’une visite : 15 €.
Ces compensations ne sont pas dues :
• si la famille est informée des modifications envisagées avant le départ
• ou si l’enfant n’a pas confirmé, pendant le séjour, son choix de suivre l’activité
ou l’atelier concerné,
• ou si une autorité administrative a interdit la tenue d’une activité (ex :
interdiction préfectorale pour le lancement de micro-fusées en raison d’un
risque d’incendie)
• ou si des conditions climatiques ou de sécurité s’opposent à la tenue de
l’activité dans de bonnes conditions (ex: canoë-kayak, escalade, etc.)
• ou si l’enfant ne peut pas participer à l’activité du fait de sa taille, de sa santé
ou de sa condition physique, ou parce qu’il n’est pas en possession d’un
document administratif nécessaire à la pratique de l’activité (si la possession
de ce document avait été préalablement spécifiée).
Dans l’ensemble de ces cas, Telligo fera ses meilleurs efforts pour proposer une
activité d’intérêt équivalent en remplacement de l’activité abandonnée.

Sans frais
30% du prix
du transport

Tout séjour commencé est dû en totalité, quel que soit le motif de départ,
médical, disciplinaire ou de convenance personnelle.

Assurances pour tous nos séjours à
l’exception des séjours de la
brochure “Voyages à l’étranger”
Assurances incluses dans le prix du séjour

Telligo a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de
la compagnie GENERALI qui couvre l’ensemble de ses activités.

Assurance complémentaire optionnelle

Il est possible, voire recommandé, de souscrire le package assurance
complémentaire qui comprend trois volets : assistance rapatriement /

individuelle accident /assurance annulation. Le prix de cette assurance
est indiqué pour chaque séjour (et dépend principalement de la durée
et de la destination).
Vous devez décider de souscrire ou non cette assurance au moment de
l’inscription. Une fois souscrite, cette assurance ne peut plus être
remboursée.

• L’assurance assistance rapatriement souscrite
auprès d’Europ Assistance couvre :
Assistance aux personnes en cas de maladie ou blessure
- Transport rapatriement (frais réels)
- Retour des membres de la famille assurés ou de 2 accompagnateurs assurés
(billet retour + frais de taxi)
- Présence hospitalisation (billet AR et 80 € par nuit, maximum 7 nuits)
- Accompagnement des enfants (billet AR ou hôtesse)
- Chauffeur de remplacement (billet aller ou chauffeur)
- Prolongation de séjour (hôtel 80 € par nuit, maximum 4 nuits)
- Retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un membre de la famille (billet
retour + frais de taxi)
Assistance en cas de décès
- Transport de corps (frais réels)
- Frais de cercueil ou d’urne (1.500 €)
- Retour des membres de la famille ou d’un accompagnant assuré (billet
retour + frais de taxi)
- Retour anticipé en cas de décès d’un membre de la famille (billet retour
+ frais de taxi)
- Reconnaissance de corps et formalités décès (billet aller retour et 80 € par
nuit, maximum 2 nuits)
Assistance séjour
- Retour anticipé en cas de sinistre au domicile (billet retour + frais de taxi)
- Frais de recherche et de secours en mer et en montagne (1.600 €)
- Secours sur pistes balisées (frais réels)
- Transmission de messages urgents (frais d’envoi)
- Assistance en cas de vol, perte ou destruction de documents d’identité ou
des moyens de paiement (avance de fonds de 1.500 €)

• L’assurance individuelle accident
(Europ Assistance)

Il s’agit d’une assurance couvrant les accidents corporels. Le contrat garantit :
- le paiement d’un capital de 7.625 € en cas de décès
- le paiement d’un capital en cas d’invalidé, calculé en fonction d’un barème
prenant en compte le taux d’incapacité, le montant de ce capital étant
plafonné à 7.625 €

• L’assurance annulation

o En cas d’annulation du séjour par le client avant le départ, nous
remboursons le montant du séjour (et du transport éventuel), après
application d’une franchise de 30 €, en cas de maladie, accident ou
décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille proche (frère ou sœur,
père, mère, beaux-parents, ou grands-parents).
o Les demandes d’annulation devront être adressées à Telligo par lettre
recommandée avant le début du séjour, avec :
- Un certificat médical précisant la nature ainsi que la gravité de la
maladie ou de l’accident et les conséquences prévisibles,
- Un bulletin de situation en cas d’hospitalisation,

- Un certificat ou fiche d’état civil en cas de décès.
Telligo se réserve le droit de refuser votre demande si les informations
fournies ne prouvent pas la matérialité des faits. Les annulations dues à
des maladies, dont la pathologie était connue avant la souscription de
l’assurance ne pourront être prises en charge.
ATTENTION : si vous souscrivez ce package d’assurances, il ne couvrira
pas le jeune pour la partie “assistance - rapatriement“ et la partie “
individuelle accident” s’il n’est pas domicilié en France, dans les DOM,
en Europe continentale ou en Polynésie Française (mais vous
conservez le bénéfice de l’assurance annulation).

Assurances pour les séjours de la
brochure “Voyages à l’étranger”
Assurances incluses dans le prix du séjour
Telligo a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la
compagnie GENERALI qui couvre l’ensemble de ses activités. Pour ces séjours
uniquement, Telligo inclut une assurance assistance rapatriement et frais
médicaux (contrat Mondial Assistance) qui comprend les éléments suivants :

• Assistance rapatriement

Organisation et prise en charge du retour ou du transport vers un établissement
hospitalier (frais réels)

• Hospitalisation sur place

Prise en charge des frais permettant à un membre de la famille de se rendre
au chevet du participant
- trajet aller-retour (frais réels)
- frais d’hébergement sur place jusqu’au rapatriement (dans la limite
de 50 € jusqu’au rapatriement du participant, avec un maximum de
7 jours

• Frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger

- remboursement des frais restant à la charge du participant (50.000 €),
pour USA, Canada, Australie, Asie (150.000 €)
- remboursement des frais dentaires d’urgence (800 € par an)
- avance des frais d’hospitalisation (50.000 €), pour USA, Canada, Australie,
Asie (150.000 €)

NB : les hôpitaux de certains pays (Etats-Unis, Canada…) adressent
directement les factures aux familles. Ces dernières devront transmettre ces
factures originales à Telligo dès leur réception, qui à son tour les adressera
à Mondial Assistance. Mondial Assistance clôture les dossiers ouverts au
bout de 2 ans.

• Frais de secours

- frais de recherche (20.000 €)
- frais de secours (20.000 €)
- frais de transport primaire hors de France (5.000 €)

• Assistance en cas de décès

- transport du corps (frais réels)
- frais funéraires (dans la limite de 2.300 €)
- frais de transport des parents (frais réels)

• Assistance retour anticipé en cas d’hospitalisation d’un

membre de la famille
- Organisation et prise en charge des frais de transport (frais réels)

• Assistance juridique à l’étranger
- remboursement des honoraires d’avocat (limite 3.000 €)
- remboursement sur cautionnement pénal (limite 15.000 €)

Assurance complémentaire optionnelle
Il est possible, voire recommandé, de souscrire le package assurance
complémentaire qui comprend deux volets : individuelle accident /
assurance annulation. Le prix de cette assurance est indiqué pour
chaque séjour (et dépend principalement de la durée et de la destination).
Vous devez décider de souscrire ou non cette assurance au moment de
l’inscription. Une fois souscrite, cette assurance ne peut plus être remboursée.

• L’assurance individuelle accident
(Mondial Assistance)
Il s’agit d’une assurance couvrant les accidents corporels. Le contrat
garantit :
- Le paiement d’un capital de 7.500 € en cas de décès pour les plus de
16 ans, le paiement d’un capital de 2.000 € en cas de décès pour les
moins de 16 ans
- Le paiement d’un capital en cas d’invalidé permanente, calculé en
fonction d’un barème prenant en compte le taux d’incapacité, le montant
de ce capital étant plafonné à 7.500 € pour les plus de 16 ans. Le paiement
d’un capital en cas d’invalidé permanente, calculé en fonction d’un
barème prenant en compte le taux d’incapacité, le montant de ce capital
étant plafonné à 2000 € pour les moins de 16 ans.

• L’assurance annulation

o En cas d’annulation du séjour par le client avant le départ, nous
remboursons le montant du séjour (et du transport éventuel), après
application d’une franchise de 30 €, en cas de maladie, accident ou
décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille proche (frère ou sœur,
père, mère, beaux-parents, ou grands-parents).
o Les demandes d’annulation devront être adressées à Telligo par lettre
recommandée avant le début du séjour, avec :
• Un certificat médical précisant la nature ainsi que la gravité de la
maladie ou de l’accident et les conséquences prévisibles,
• Un bulletin de situation en cas d’hospitalisation,
• Un certificat ou fiche d’état civil en cas de décès.

Telligo se réserve le droit de refuser votre demande si les informations
fournies ne prouvent pas la matérialité des faits. Les annulations dues à des
maladies, dont la pathologie était connue avant la souscription de l’assurance
ne pourront être prises en charge.
ATTENTION :
• Nos assurances ne couvrent pas le jeune pour la partie “assistancerapatriement“ et la partie “ individuelle accident” s’il n’est pas domicilié
en France, dans les DOM, en Europe continentale ou en Polynésie
Française. 
• L’assureur est suceptible de refuser la prise en charge si la pathologie du
jeune, à l’origine de la demande de rapatriement, était connue avant le
séjour.

Photos et reportages

Au cours du séjour, les participants pourront être filmés ou photographiés,
pour notamment mettre en ligne des photos sur le site Internet et les réseaux
sociaux. En cas de demande des familles, Telligo s’engage à retirer dans les
plus brefs délais toute photo ou vidéo qu’il aurait publié sur Internet. Vous
pouvez également, préalablement au séjour, vous opposer à la mise en
ligne de toute photo ou vidéo, en nous écrivant par lettre recommandée
avec accusé de réception au moins 15 jours avant le début du séjour.

Santé, frais médicaux
Les parents s’engagent à télécharger, à imprimer, à remplir et à remettre à
Telligo, le premier jour du séjour, la fiche sanitaire de l’enfant dûment
complétée. Ils acceptent par avance qu’en cas d’urgence, les dispositions
appropriées (hospitalisation, intervention chirurgicale, etc.) puissent être
prises par Telligo.
Les frais de consultation chez le médecin et en pharmacie sont systématiquement
avancés par le directeur. Pour les autres frais médicaux les familles sont
directement facturées par les établissements : cabinets spécialisés, hôpital,
clinique… Dans certains de ces cas malgré tout les équipes Telligo peuvent
se substituer aux parents pour avancer les frais. Dès lors que des frais sont
engagés par les équipes, il sera demandé aux parents un chèque de
remboursement dès le retour (en aéroport, sur le quai de la gare ou par
demande expresse du service de recouvrement de Telligo). En inscrivant un
enfant à un séjour, les parents acceptent par avance de rembourser,
dès la fin du séjour, l’intégralité des sommes avancées. Si l’enfant a
une allergie sévère, un handicap ou un problème de santé sérieux
vous devez absolument l’indiquer sur la fiche d’inscription et nous retourner
après l’avoir complété le questionnaire qui vous sera envoyé dans les plus
brefs délais. Telligo fait ses meilleurs efforts pour accueillir tous les enfants,
mais se réserve le droit de ne pas accueillir le jeune si son état de santé n’est
pas compatible avec le séjour.

Vie collective
Pour le bon déroulement du séjour, les participants s’engagent à respecter
les règles de conduite nécessaires et notamment la Charte de Qualité
et de Sécurité de Telligo. Pour les séjours à l’étranger, chaque jeune doit
signer, ainsi que ses parents, notre Charte de bonne conduite avant le
départ. Dans le cas où le directeur du séjour constate qu’il ne peut plus
assumer la responsabilité d’un enfant dont le comportement gêne les autres
participants, aurait des conséquences sur le déroulement du séjour, ou
compromettrait la sécurité de l’enfant ou d’un autre participant, les parents
s’engagent alors à prendre toutes les dispositions pour assurer son
retour, sans délai et à leurs frais. La famille ne pourra exiger de
remboursement et devra prendre en charge tous les autres frais liés au retour
de l’enfant. Il en sera de même si l’enfant quitte le séjour en cours de
déroulement à sa demande et/ou à celle de ses parents, ou en accord entre
les parents et le directeur du séjour.

Réserves
Notre responsabilité ne pourra être engagée pour tout événement de force
majeure. D’autre part, nous ne saurions être tenus responsables dans le cas
de vols, oublis ou pertes d’objets détenus par le participant pendant
le voyage et au cours du séjour. En cas de perte ou de vol d’objets
placés sous la surveillance de l’équipe d’animation, le dédommagement
offert par Telligo ne pourra se faire que sur présentation de Justificatifs des
objets concernés et ne pourra dépasser un montant de 75 € par journée
de séjour, avec un plafond de 1 000 € pour la totalité de la durée du séjour.
Telligo ne pourra être tenu responsable des changements d’horaires imposés
par les compagnies de transport, les gares, ni des frais supplémentaires
engendrés de ce fait (notamment billets de train non modifiables ou billets
non remboursables pour vos pré-acheminements). Pour les transports depuis
les grandes villes de province, il est possible que Telligo organise un
préacheminement vers Paris la veille du départ avec le groupe, et /ou un
retour le lendemain. Les familles ne peuvent prétendre à un dédommagement
de ce fait. Si une autorité administrative émettait des réserves sur la possibilité
d’utiliser les locaux d’un centre de vacances pour accueillir du public, ou
encore si un évènement quelconque survenait affectant la sécurité potentielle
des groupes à accueillir, Telligo pourrait décider l’annulation immédiate du
séjour et pourrait, soit rembourser les sommes reçues, soit proposer un autre
séjour en substitution. Telligo se réserve le droit de refuser une inscription
si le participant ne remplit pas les conditions exigées pour le séjour. Chaque
enfant doit être autonome et dans un état de santé compatible avec
les déplacements et les activités proposées. Pour participer à un séjour
se déroulant totalement ou en partie à l’étranger, le participant doit être en
possession de certains documents administratifs. Telligo ne pourra être tenu
pour responsable si le jeune ne pouvait franchir une frontière. L’absence des
documents administratifs nécessaires n’est pas un motif d’annulation et
n’entraîne pas de remboursement pour les familles. Le participant doit se
présenter au point de rendez-vous et à l’heure qui lui est indiquée dans la
convocation de départ. En cas de non-respect de ces consignes ayant pour
conséquence l’impossibilité de prendre le départ, le client ne pourra prétendre
à un quelconque remboursement. Pour toute inscription sur un séjour à
l’étranger, la famille est invitée à consulter la rubrique “Conseil aux
voyageurs” du site Internet du Ministère des Affaires Etrangères
(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) avant l’inscription
et avant le séjour pour prendre connaissance des éventuels risques identifiés
dans le pays de destination.

Garantie financière
Telligo est titulaire d’une garantie financière d’agent de voyage donnée par
l’APST (association professionnelle de solidarité du tourisme).

Réclamation & litiges
Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception dans un délai d’un mois après le retour du séjour. En cas de
litiges, seuls les tribunaux du ressort du siège social de Telligo sont compétents.

19

Cadre réglementaire
Conformément aux dispositions de l’article R211-12 du Code du Tourisme, nous reproduisons
ci-dessous le texte des articles R. 211-3 à R. 211-11 du même code.

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 R211-3
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 R211-5
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 R211-3-1
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 ;
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 ;
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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 1369-1 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 ;
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.
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.
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.

