
LOISIRS ET DECOUVERTE  
66, rue d’Estiennes d’ORVES 
91 370 – VERRIERES-LE-BUISSON 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

Le présent règlement intérieur à vocation d’informer les adhérents sur le 
fonctionnement de l’Association. 

 
l. OBJET 
 

L’Association, née en 1996, sans but lucratif, est régie par la loi de 1901. 
 

Elle a été créée dans le seul but de mettre en rapport ses adhérents avec les  
Tour-Opérators  (T.O.)  organisateurs de voyages afin  de profiter de leurs 
services a des prix plus compétitifs. 

 
2 – FONCTIONNEMENT – PRINCIPES GENERAUX 
 

Dans ce cadre, le Bureau de l’Association, sur la base du résultat des sondages,   
(§ 10) 
Fait  le choix d’un  circuit répondant aux souhaits des participants, à leur budget, 
ainsi qu’aux exigences liées aux obligations de sécurité. 
 
Ces circuits sont ensuite soumis, pour devis, à différents T.O. Il appartient au 
bureau, en dernier ressort, après étude des propositions des T.O.  de décider du 
prestataire retenu. 

 
 
L’Association assure un  rôle d’étude, le prix des activités étant directement réglé par les 
participants auprès du T.O. retenu. 
 
Ces prestations, réservées aux membres, sont rendues moyennant le paiement d’une 
cotisation annuelle. 
 
3 – LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
 Le membre cotisant est une personne qui règle sa cotisation annuelle de façon  
 régulière sans interruption. 
 
 Elle est informée en priorité des voyages projetés. 
 
 Le membre occasionnel est une personne qui, intéressée par un voyage offrant   
 des  places disponibles, règle la cotisation annuelle de l’année du voyage. 
 
 Le non renouvellement dans les conditions fixées au  § 4  fait perdre la qualité de  
 membre de l’Association.  



 
4 – LES COTISATIONS ANNUELLES  (Année civile 2014 – pour information) 
 
 Pour une personne ………… 15 € 
 Pour un couple …………….. 25 € 
 
 Pour une année considérée, la cotisation est à régler, au plus tard,  lors de 
            l’Assemblée Générale annuelle. 
 
 Elle est un préalable à toute inscription à un voyage. 
 
 Les cotisations annuelles  sont réglées obligatoirement par chèque établi à l’ordre 
 de l’Association. 
 
Elles assurent le financement de l’Association (assurance responsabilité civile, 
fournitures de bureau, frais de télécommunications, frais des A.G. etc…) 
 
 
5 – PERMANENCES DU SAMEDI MATIN (hors congés scolaires 
 

- Elles ont lieu à la Maison Vaillant, 2ème étage, salle 408 de 10h. à 12h. tenues  
Par chaque membre du bureau, à tour de rôle, selon un calendrier arrêté au  
C.A. mensuel. 

 -     Les clés du bâtiment et de la salle sont mises à disposition dans la boite à  
       lettres. 

- Un panneau « permanences » est apposé sur la porte d’entrée du bâtiment à 
l’intention des visiteurs. 

- A l’issue de la permanence les clés du bâtiment et de la salle sont remises dans 
la boite à lettres.  

 
6 – SALLES DE LA MAISON VAILLANT 
 
Chaque année le service des Relations Extérieures de la Mairie s’informe des besoins en 
salle de l’Association (imprimé spécifique) hors congés scolaires. 
 

- Salle 408   . Jeudi après-midi de 14h.30 à 17h.00 (CA.)  
. Samedi matin de 10h.00 à 12h.00 (Permanence). 

 
- Salle 305  . 3 après-midi par an de 14h.00 à 17h.00 (Assemblée 

  Générale et réunions d’information des T.O.) 
 
Chaque utilisation de la salle 305 requière : 
 

- Un contrat à réclamer aux  services des Relations Extérieures de la Mairie. 
- Une extension des garanties à réclamer au Crédit Mutuel. 

 
Les problèmes des clés (bâtiment, salle 305, cuisine) sont à régler avec le Régisseur de la  
Maison Vaillant.  
 
 



 
7 – GRATUITES – PRINCIPES 
 
La gratuité est une « réduction de prix » accordée par certains T.O. pour certains de 
leurs voyages lorsque le nombre de participants payants excèdent 20, 25 voir plus. 
Elle correspond à la valeur d’un voyage (ou d’un demi-voyage). 
 
Pour un voyage considéré, la gratuité éventuelle accordée par le T.O. sert à régler : 
  

- Les pourboires habituellement accordés au Guide (2€/jour) et au  
Chauffeur (1€/jour). 

 
- Des frais annexes engagés en cours de voyage bénéficiant à l’ensemble du 

groupe (pot soirée d’adieu, pourboires , porteurs, manutentionnaires et autres 
services… ) . 
 

 
8 – GRATUITES – POURBOIRES – MODALITES PRATIQUES 
 
 

a) Après paiement de l’intégralité du prix du voyage au T.O., celui-ci adresse à 
l’Association le montant de la gratuité prévu au contrat, par chèque. 
 
Le montant de la gratuité est bloqué dans les comptes de l’Association 
jusqu’au départ du voyage (provision) 

 
            b)  Utilisation de la gratuité (provision) 

 
- Avant chaque voyage les pourboires et frais annexes font l’objet d’une   

estimation. 
- Le montant estimé fait l’objet d’un  retrait d’espèces par le Trésorier. 

 
- Les espèces sont confiées à un membre du bureau participant au voyage. 

 
- Si aucun membre du bureau ne participe au voyage les espèces sont confiées à 

un autre voyageur. 
 

- Charge à eux de régler les pourboires et frais annexes en cours de voyage.   
 

 
 
 
NOTA :   Si le montant estimé des pourboires et frais annexes est supérieur au montant  
        de la gratuité un complément en espèce est  demandé à tous les voyageurs  
       avant le départ ; l’objectif étant d’éviter qu’au cours du voyage les  
                  participants aient à se préoccuper des pourboires et frais annexes. 
 
 
 
 



c) Solde des comptes. 
 
A l’issue du voyage les pourboires et frais annexes réglés sont collationnés – le 
total est déduit de la gratuité. 
 
Le reliquat de gratuité éventuel est redistribué aux voyageurs – par chèque.   

 
NB/   Une déclaration sur l’honneur listant les espèces distribuées en cours de voyage  
          sera remise au Trésorier pour justifier les comptes au bilan. 
 
 
9 – ABSENCE DE GRATUITE 
 
Une estimation du montant des pourboires et frais annexes est faîte par le membre du 
bureau ayant en charge la préparation du voyage. 
Sur la base de cette estimation une avance est demandée à chaque voyageur en espèces  
(gestion selon le § 8 b) 
 
10 – SONDAGES 
 
Au moins une fois par an les adhérents sont consultés sur leurs souhaits en matière de 
voyage. 
Le choix des destinations s’effectue en fonction des résultats de cette consultation. 
 

 
11 – ANNULATION D’UN VOYAGE PROGRAMME AVANT SIGNATURE DU 
    CONTRAT 
                                     

a) En cas d’évènement grave (politique, sanitaire) survenant dans le pays 
destinataire (ou pays limitrophe).  
 

b) Si le nombre d’inscriptions ne permet pas de constituer un  groupe 
correspondant au devis présenté par le T.O. 

 
Dans le deux cas le C.A. est habilité à annuler le voyage et tenir le T.O. informé 
de sa décision. 
 

 
12 – PRIX DU VOYAGE 
 
 
            Le prix proposé aux adhérents par le T.O.  comprend : 
  

a) Le prix de base du T.O. (qui peut être en fonction du nombre de participants) 
et doit obligatoirement comprendre l’Assurance « Assistance rapatriement » 

 
b) Les taxes d’aéroport 
 
c) Les transferts V.L.B/Aéroport /V.L.B. (toujours organisés par le T.O ) 
 



d)  L’assurance annulation/ bagage / interruption  * 
 % de a) + b) +c + la chambre individuelle le cas échéant. 
 

     *Les voyageurs réglant le voyage (acompte et solde) par carte bancaire  
       (Visa  Premier, Master Card Gold etc… couvrant les clauses d’annulation - 
       voir §13)  ne paient pas l’assurance du T.O. 

 
           . Majorations dites de dernière minute (jusqu’à un mois du départ)  
 

- Hausse prix carburant 
- Hausse taxe d’Aéroport 
  
Ces hausses viennent majorer le prix total du voyage et donc le montant du solde  
A régler au T.O. 

 
.  NOTA (1)    Eventuelles taxes de séjour et/ou touristiques : si le T.O. ne les inclus pas  
                        dans son prix, elles sont à régler dans le pays d’accueil, par le voyageur.  
                  
 
.  NOTA (2)    Pour les destinations hors Europe la mention « prix ferme et définitif »  
                         sur la base d’un taux de devise fixe doit figurer sur le devis du T.O 
 
 
13 – INSCRIPTION AU VOYAGE – REGLEMENT 
 
Chaque voyageur renseigne 2 documents : 
 

- Une « Fiche d’inscription » au voyage pour l’Association 
 

- Un « Bon de règlement » pour le T.O. qui comprend : 
 

 L’autorisation de prélèvement par C.B. (Visa 1er ou Mastercard Gold) 
 
Pour l’acompte 300€/600€ par personne selon le voyage  
Pour le solde. 
Sont à indiquer : le N° de C.B. (12 chiffres sans le pictogramme) et la date 
de validité. 

                       La Banque , le numéro du chèque à l’ordre du T.O.  
 
Les bons de règlement et les chèques (acompte et solde) sont collationnés par le Bureau 
et transmis globalement au T.O. 
Une copie est conservée par le Président de l’Association et détruite au retour du voyage. 
 
 
Règlement du solde (ou prélèvement) 
 
Sur la base de la facture émise par le T.O., comprenant les éventuelles majorations dites 
de dernière minute,  le montant du solde à régler sera porté à la connaissance des 
voyageurs, 30 à 45 jours avant le départ (circulaire du bureau). 
    



 
14 – CAS PARTICULIER DES CHAMBRES PARTAGEES  
 
Deux voyageurs individuels peuvent convenir de partager une chambre de façon à ne 
pas supporter le surcoût d’une chambre individuelle. 
 
Si ultérieurement l’un des deux voyageurs annule son voyage, il s’engage à supporter le 
supplément pour chambre individuelle imposé à son partenaire (à moins que celui-ci en 
ait accepté le principe à l’inscription ou bien qu’un autre participant ne le remplace). 
 
En aucune manière l’Association prendra en charge ce surcoût. 
 
 
15 – CONTRAT DE VOYAGE 
 
. Le T.O. adresse le contrat en double exemplaire à l’Association 
 
. Tous les termes du contrat ont fait l’objet de négociations entre les deux parties et d’un   
  accord de principe. 
 
. Préalables à la signature du contrat par le Président : 
 
 . Accord du Concepteur du voyage qui a négocié avec le T.O. 
 . Etre en possession de tous les acomptes. 
 
 
16 – ANNULATION DU VOYAGE PAR LE VOYAGEUR. 
 
 
Dès connaissance de l’évènement l’Association prévient le T.O. 
 
Le voyageur est tenu d’informer le T.O. par lettre recommandée avec A.R. (copie à 
l’Association). 
 
L’Association assistera le voyageur pour régler son dossier. 
  
17 – CONVOCATION POUR LE DEPART DU VOYAGE. 
 
 
Le T.O. adresse directement à chaque voyageur une convocation indiquant les dates, 
heure et lieu du rendez-vous et l’heure de départ du car pour l’aéroport, horaires des 
vols. 
 
L’Association adresse à chaque voyageur une convocation reprenant les mêmes 
informations et précisant, si possible, les dispositions prévues pour le dépôt préalable des 
bagages. 
 
 
NB/ Les voyageurs se rendant directement à l’aéroport de départ doivent le signaler,  
         obligatoirement, à l’Association. 



 
 
18 – SECURISATION DES TRANSFERTS   V.L.B/Aéroport/V.L.B 
 
 
Le Responsable du groupe  contactera le T.O. 48 heures avant le départ et 48 heures 
avant le retour afin d’obtenir le N° de portable du Chauffeur du car et de sa Société. 
 
19 – ENTREE EN VIGUEUR 
 
 
Ce Règlement Intérieur entre en vigueur à compter du 1er Mars 2014 ; 
Il sera porté à la connaissance des adhérents. 
Un exemplaire sera déposé auprès de la Préfecture de  l’Essonne en remplacement du 
précédent. 
 
 

   Fait à Verrières-le-Buisson le 1er  Mars 2014 
 
 

             Le Bureau de l’Association Loisirs & Découverte 
 
  
 
 
 

     
  

 
 
 
   
 


