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Conditions Générales de Vente 
Nos statuts : 
L’organisation de sorties, séjours et voyages figure clairement dans l’objet social de nos 
statuts. Il s’agit de l’Article 2 : OBJET DE L’ASSOCIATION. 
Si nous décidons d’une co-organisation avec une ou plusieurs autres associations, 
membres de Générations Mouvement, les statuts des associations partie-prenantes 
doivent stipuler cette activité dans leur objet social. 
La législation : 
Est considérée comme organisateur de sorties, de séjours et de voyages, au même titre 
que les professionnels du tourisme, toute association qui : 
• en est l’initiatrice (choix de la date, de la destination, du programme); 
• et/ou propose la sortie, le séjour ou le voyage à ses adhérents ; 
• et/ou centralise les paiements, même sans encaissement ; 
• et/ou communique et donne des informations relatives à l’organisation à ses adhérents. 
L’association doit donc être titulaire de l’immatriculation au registre des opérateurs de 
voyages et de séjours, même si elle en confie son organisation à un autocariste, une 
agence de voyages ou un tour opérateur (loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisation des services touristiques – article L.211-1 à 211-
24 du code du tourisme – et décret du 23 décembre 2009, relatifs à l’organisation des 
séjours et des voyages) et répondre aux obligations qui lui sont liées (souscription d’une 
responsabilité civile Organisateur de voyages et d’une garantie financière, prestation 
d’un référent – le référent est un professionnel du voyage, garant du respect de la 
législation). 
En tant qu’association affiliée à Générations Mouvement nous bénéficions ipso-facto de 
l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours attribuée à la 
Fédération nationale qui en a fait la demande pour l’ensemble de ses 
associations adhérentes : associations locales, Fédérations départementales, Unions 
régionales. 
Notre association doit réserver le voyage à ses seuls adhérents (toute 
personne extérieure souhaitant se joindre au groupe devra prendre une carte d’adhérent 
de l’association et s’acquitter du montant de la cotisation afin de disposer du timbre de 
l’année en cours et de bénéficier des garanties d’assurances). 
En cas de communication grand public pour attirer de nouveaux adhérents, 
l’information donnée se limitera aux aspects attractifs du séjour ou du voyage et aux 
dates, sans mentionner le contenu exact et les tarifs. 
Les conditions de vente sont soumises aux articles R-211-3 à R-211-11 du Code du 
Tourisme relatifs à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, modifié par le 
Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, en vigueur au 1er mars 2010, consultables ci-
dessous intégralement. 
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