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CONDITIONS D’ANNULATION ET DE MODIFICATION 

Le nombre de participants peut être augmenté sous réserve de disponibilités. Si tel est le cas, nous vous prions de nous en 
informer dans les plus brefs délais. 
 

Si le nombre de participants était inférieur à celui énoncé dans le contrat, DUNOIS VOYAGES se réserve le droit 
d'augmenter le prix du forfait par personne.  
 

Tout lieu de prise en charge supplémentaire, autre que ce qui a été convenu lors du devis et de la pose d’option, devra 
faire l’objet d’une demande et pourra être soumis à un supplément tarifaire. 
 

1 / ANNULATION DU VOYAGE PAR L’AGENCE 
Elles sont définies aux articles 101.102.103. du décret du 16 juin 1994. 
 

2 / ANNULATION TOTALE DU VOYAGE PAR LE CLIENT 
Plus de 90 jours avant le départ : 30% du prix total du forfait par personne 
Moins de 90 jours avant le départ : les sommes versées ne seront pas remboursées.  
 

3 / ANNULATION INDIVIDUELLE DES PARTICIPANTS 
Important : pour toute annulation, le responsable du groupe s’engage à prévenir l’agence au plus tard dans les 24 heures 
suivant la date de l’événement. 
 

L’annulation d’un ou plusieurs participants entraîne des frais variables par rapport à la date à laquelle elle intervient.  
 

CALENDRIER DES FRAIS D’ANNULATION : 
Pour toute option posée et jusqu’à 31 jours avant le départ : 25€ de frais de dossier par personne non remboursable par 
l’assurance  
De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % de frais par personne du prix total du forfait, 
De 20 à 08 jours avant le départ : 50 % de frais par personne du prix total du forfait, 
De 07 à 02 jours avant le départ : 75 % de frais par personne du prix total du forfait, 
Moins de 02 jours avant le départ ou non présentation au départ : 100% de frais par personne du prix total du forfait. 
 

Possibilité de souscrire une assurance annulation auprès de l’agence. Se rapprocher de DUNOIS VOYAGES pour plus 
d’information.  
 

Sous réserve de la souscription préalable à l’assurance annulation, ces frais peuvent être pris en charge par ASSUR TRAVEL, 
déduction faite de la franchise contractuelle de 15 €, sauf stipulation contraire, par personne et du montant de 
l’assurance. Une demande de remboursement nécessite un justificatif de l’annulation en fonction des clauses de notre 
contrat Mutuaide n°3886 et la présentation d’un dossier auprès du médecin conseil de l’assurance. Le montant du 
remboursement dépend de l’accord de la commission d’assurance. 
L'Agence DUNOIS VOYAGES ne pourrait être tenue pour responsable en cas de refus de la part d’ASSUR TRAVEL de 
procéder à tout remboursement éventuel, sachant que l’assureur est seul juge de la suite à donner aux sinistres. » 
La prime d'assurance, même en cas de non réalisation du voyage, n'est jamais remboursable, sauf en cas d'annulation du 
fait du Tour opérateur pour cause de manque de participants.  
 

Le souscripteur reconnait avoir reçu un exemplaire des Dispositions Générales en assurance contrat MUTUAIDE N°3886. 
Le souscripteur s’engage à communiquer ces dispositions générales à chacun de ses adhérents. Il reconnaît en avoir pris 
connaissance et les accepte comme faisant partie dudit contrat. Le présent contrat prend effet à la date de validité 
indiquée, sous réserve de l'encaissement du règlement de la cotisation. 
 

Le souscripteur déclare avoir été informé de la nécessité de déclarer toute annulation de voyage (maladie, accident, etc.), 
dès l’apparition des premiers symptômes ou dès la survenance de l’évènement. Si vous annulez tardivement, l’assureur ne 
pourra prendre en charge que les frais d’annulation exigibles à la date de survenance de l’évènement, et vous resterez 
votre propre assureur pour la différence. 

Le contrat couvre les pathologies ayant fait l’objet d’une constatation ou d’un traitement dans les 30 jours qui précédent 
le voyage à condition de disposer à l’inscription au voyage d’un certificat médical confirmant l’état stable de la 
pathologie et de l’aptitude à voyager. 
Le signataire du présent contrat confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente, atteste avoir reçu le 
contrat d’Assurance Mutuaide n°3886,  et avoir transmis les informations ci-dessus à tous les participants au voyage.  
 

ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1992, l’agence déclare avoir souscrit auprès de la COMPAGNIE HISCOX 
une assurance RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE sous le contrat : HA RCP0229192 garantissant la responsabilité 
qu’elle peut encourir à l’égard de ses clients. Une attestation sera remise au client sur simple demande. 


