CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Quadrature Travel SARL au capital de 10 000 € - Siège social :
43, rue des Tilleuls – 92100 Boulogne Billancourt - Licence IM
092 110041 - Titulaire d'une garantie financière délivrée par
Atraduis, 44 Avenue Georges Pompidou, 92596 LevalloisPerret - QUADRATURE TRAVEL a souscrit auprès de la
compagnie Hiscox un contrat d’assurance (police HA
PRC0060725) garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle.
Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les
brochures et les contrats de voyages proposés par les agents
de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les
conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à
R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du
tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne
sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de
vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de
l’organisateur constituent l’information préalable visée par
l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage
tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de
l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition,
le présent document constitue, avant sa signature par
l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du
Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un
délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire
sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent.
Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point
de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels,
les pièces justificatives seront fournies.
Extrait du code du tourisme
Article R.211-3 - 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 R211-3-1 - Sous réserve des exclusions prévues au
troisième et quatrième alinéa 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- 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 état membre
de l'Union Européenne ou d'un état 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 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.
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 R211-5 - 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 quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
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, heures et lieux de départ et de
retour ;
4 - le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, 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 ; en tout
état de cause, 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, signalé
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, par écrit, 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 nonrespect de l’obligation d’information prévu 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.
Conformément à la réglementation en vigueur et plus
particulièrement aux articles L.211-1 V et L.211-18 II (a) du
code du tourisme; relatifs à la protection des consommateurs,
QUADRATURE TRAVEL justifie d'une garantie financière,
fournie par BNP PARIBAS. Cette garantie financière couvre le
remboursement des fonds reçus par l’Agence de Voyages au
titre des engagements contractés à l’égard de sa clientèle et, le
cas échéant, le paiement des frais de rapatriement des
voyageurs en cas de cessation de paiement ayant entraîné le
dépôt de bilan de l’Agence de Voyages (un forfait touristique
ou un des services énumérés à l'article L.211-1 du code du
tourisme, qui ne portent pas uniquement sur un transport), dès
lors que la réservation de cette prestation de séjour aura été
effectuée par l'acheteur.
CONDITIONS PARTICULIERES
Article 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET
SANITAIRES - 1.1 Formalités
Pour les ressortissants non français, il appartient au client de
vérifier auprès des autorités concernées (Consulat,
Ambassade, …), en tenant compte de sa nationalité, les
différentes formalités de police, de douane et de santé, pour
son voyage, y compris les escales et les transits et de s'y
conformer. Nous l'invitons à consulter le
site www.diplomatie.gouv.fr.

Si le client et/ou les personnes inscrites par ses soins se voyait
refuser l'embarquement ou l'accès au pays de destination faute
de satisfaire aux formalités de police, de santé ou de douane,
QUADRATURE TRAVEL ne pourrait en aucun cas être tenue
pour responsable ni rembourser les billets ou quelque frais que
ce soit. Le client supportera seul toutes sanctions et/ou
amendes éventuellement infligées et résultant de
l'inobservation de règlement de police, de santé ou douanier,
ainsi que des conséquences pouvant en résulter.
L'accomplissement des formalités restent, dans tous les cas, à
la charge du client. Les frais de délivrance des passeports,
visas et autres documents de voyage (billets ou rachat de
billets) ne peuvent, en aucun cas, être remboursés.
En tout état de cause, nous recommandons au client, quel que
soit sa nationalité, de consulter régulièrement toutes les
informations sur les pays de destination sur le site
http://www.diplomatie.gouv.fr/conseils-auxvoyageurs/dernieres-minutes, afin de connaître les
recommandations actualisées du Ministère des Affaires
Etrangères.
1.2 Risques sanitaires
Il appartient à le client de vérifier auprès des autorités
concernées, les risques sanitaires que présentent
éventuellement son (ses) pays de destination, et les pays
d’escales et de transits et son voyage, ainsi que les
recommandations émises par les autorités en la matière et de
se conformer à ses dernières.
Pour toute information concernant les risques sanitaires, il est
recommandé de consulter régulièrement les sites internet
suivants :
• Ministère des Affaires Etrangères
: www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs et plus
particulièrement les sous-rubriques « risque pays » et
« santé »
• Ministère de la Santé : www.sante-sports.gouv.fr
• Institut de Veille Sanitaire : www.invs.sante.fr
• Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : www.who.int
Par ailleurs, en raison du risque d’introduction de maladies à
l’intérieur de l’Union Européenne (UE), l’importation de colis
personnels non commerciaux de produits d’origine animale
dans l’UE est soumise à des procédures strictes en application
d’un règlement européen du 5 mars 2009.
Article 2. PRESTATIONS DE TRANSPORT AERIEN –
2.1 Responsabilités :
La responsabilité de QUADRATURE TRAVEL ne saurait se
substituer à celle des transporteurs français ou étrangers
assurant le transport ou le transfert des passagers et des
bagages. En aucun cas, QUADRATURE TRAVEL ne peut être
tenue pour responsable du fait de circonstances de force
majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture de prestations
prévues ou de la mauvaise exécution pour des circonstances
imputables au client.
Il est précisé qu'en matière de transport aérien sur compagnie
IATA, conformément aux règles IATA, QUADRATURE
TRAVEL agit comme mandataire de la compagnie aérienne qui
reste seule responsable de l'exécution du transport.
En matière de vols réguliers ou affrétés sur compagnies non
IATA (low cost notamment), QUADRATURE TRAVEL agit sur
demande et au nom du CLIENT dont elle est le mandataire, le
transport restant de la seule responsabilité de la compagnie
aérienne. De même les compagnies ferroviaires et maritimes
demeurent seules responsables de l'exécution du transport.
Dans tous les cas, la responsabilité des compagnies
aériennes, ainsi que celle de leurs représentants, agents ou
employés, est limitée en cas de dommages, plaintes ou
réclamations, au strict transport aérien des passagers et de
leurs bagages comme précisé sur le billet d'avion, seul contrat
entre la compagnie et le passager.
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir
à l'occasion de l'exécution du transport aérien sont régies par
les dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999
ou de la Convention de Varsovie modifiée du 12 octobre 1929
ou de la Réglementation locale régissant les transports selon
la loi du pays concerné.
L'attention du client est attirée sur la nécessité de prévoir un
délai suffisamment large prenant en compte d'éventuels
retards en cas de commande d'un voyage comprenant une
correspondance ou un transit, notamment lorsque ce dernier
comprend un changement 'aéroport. Nous recommandons aux
clients de prévoir un temps de connexion minimum de quatre
heures.
2.2 Bagages :
QUADRATURE TRAVEL ne peut être tenue responsable de
tous refus d'embarquement ou confiscation d'objet jugé
dangereux par la compagnie ou les autorités aéroportuaires.
Il appartient aux clients de se renseigner auprès de la
compagnie aérienne sur laquelle ils ont prévu de voyager afin
de prendre connaissance de leur politique en matière d'articles
non autorisés dans les bagages et dans tous les cas à lire
attentivement les conditions du contrat de transport qui figurent
au dos du billet d'avion.
QUADRATURE TRAVEL ne peut être tenue pour responsable
en cas de refus de la compagnie d'embarquer un bagage.

QUADRATURE TRAVEL ne pourra prendre en charge quelque
frais que ce soit si pour cette raison un passager se voyait
refuser l'embarquement de son bagage.
2.3 Surréservation :
Le Règlement Européen n°261/2004 du 11 février 2004 vous
permet, en cas de retard de plus de deux heures, d'annulation
ou de surréservation de votre vol, d'obtenir du transporteur
aérien une prise en charge, un remboursement et/ou une
indemnisation, que votre vol soit régulier, charter, 'sec' ou
inclus dans un forfait. Nous vous invitons à consulter l'avis en
zone d'embarquement vous informant de vos droits en la
matière. En cas de réclamation, une notice énonçant vos droits
à indemnisation vous sera remise par la compagnie aérienne.
QUADRATURE TRAVEL ne peut en aucun cas être tenue
pour responsable en cas de surréservation.
2.4 Enregistrement :
En général, les passagers doivent se présenter au comptoir
aéroport trois heures avant le décollage. Il appartient au client
de vérifier auprès de la compagnie aérienne l'heure limite
d'enregistrement au-delà de laquelle l'enregistrement des
passagers n'est plus accepté.
QUADRATURE TRAVEL ne peut être tenue responsable et ne
pourra prendre en charge quelque frais que ce soit, ni le
remboursement du biller non utilisé si un passager se voyait
refuser l'enregistrement pour présentation au-delà de l'heure
limite d'enregistrement.
2.5 Identité du transporteur :
Dans le cas d'accords commerciaux entre compagnies
aériennes régulières dits ' Partage de codes ' (code share), il
est possible que le client effectue le voyage, en tout ou partie,
avec une autre compagnie aérienne que celle stipulée sur le
billet d'avion sans donner droit à aucun réajustement tarifaire
et/ou dédommagement.
QUADRATURE TRAVEL ne peut être tenue pour responsable
de ces changements.
2.6 Perte ou vol de billet :
Si vous êtes victime d'une perte ou d'un vol de votre billet lors
de votre voyage, vous devez effectuer une déclaration
spécifique auprès de la police et de la compagnie aérienne et
assurer à vos frais votre retour en achetant un autre billet
auprès de la compagnie émettrice. Toutes les conséquences
découlant de la perte ou du vol d'un billet sont à votre charge.
2.7 Mesures de sécurité
Compte tenu des mesures de sécurité prises par un certain
nombre d’Etats et/ou de compagnies aériennes relatives au
transport aérien, nous vous recommandons de vous
renseigner au préalable auprès de la compagnie aérienne
concernée.
Article3. PRESTATIONS D’HÉBERGEMENT - 3.1 Durée du
séjour :
Les prix sont calculés par rapport à un nombre de nuitées et
non de journées. On entend par nuitée la période de mise à
disposition des chambres. Celle-ci varie de 14 heures à 18
heures le jour de l'arrivée, jusqu'à 12 heures le lendemain.
3.2 Chambre :
Les chambres sont mises à disposition entre 14 heures et 18
heures le jour de l'arrivée et doivent être libérées avant 12
heures le jour du départ.
Article 5. FORFAITS - 5.1 Durée du voyage :
Les prix sont calculés par rapport à un nombre de nuitées et
non de journées. On entend par nuitée la période de mise à
disposition des chambres. Celle-ci varie de 14 heures à 18
heures le jour de l'arrivée, à 12 heures le lendemain.
Si, en raison des horaires des transports, la première et/ou la
dernière nuitée se trouvent écourtées ou prolongées aucun
remboursement, ni aucune indemnité ne pourra être accordée.
Le nombre de jour indiqué comprend les jours de transport.
5.2 Classification :
L'indication du niveau de confort attribué aux hôtels figurant
dans le descriptif et leur classement correspond à la
règlementation locale et/ou aux usages du pays d'accueil, et
qui peuvent donc différer des normes françaises.
5.3 Modification des hôtels, délogement hôtels :
Il peut arriver qu'un partenaire soit amené, pour des raisons
multiples à changer les hôtels mentionnés sans que cette
mesure constitue une modification d'un élément essentiel du
voyage. Dans la mesure du possible, le client sera avisé au
préalable et il lui sera fourni un service dans la même catégorie
ou une catégorie supérieure que celle choisie initialement ;
dans ce dernier cas aucun dédommagement ne pourra être
réclamé par le client.
Article 6. PRESTATION DE TRANSPORT FERROVIAIRE Conditions de fourniture et d’exécution applicables :
Les Prestations de transport ferroviaires seront exclusivement
fournies par le transporteur ferroviaire sous sa seule
responsabilité.
Les conditions d’exécution du transport sont régies par
Conditions Spécifiques du transporteur ferroviaire constituées
généralement de conditions générales et de conditions
spécifiques.
Il est de la seule responsabilité du client de respecter les
consignes du transporteur ferroviaire.

Notamment, il est rappelé que les billets de train ainsi que tous
titres de réduction doivent être impérativement compostés
avant de monter dans le train.
Article 7. Contrat
Le devis ou bon de commande, complété des présentes
conditions générales de vente, constitue une proposition de
contrat pour lequel le Client, ou son éventuel mandataire pour
lui-même, déclare expressément disposer du pouvoir, de
l'autorité et de la capacité nécessaires à sa conclusion et à
l'exécution des obligations lui incombant.
Le contrat est formé et les deux parties engagées dès
réception par la Société du devis ou bon de commande
dûment daté et signé par le Client, revêtu du cachet du Client
et de la mention « Bon pour accord ».
De convention expresse entre le Client et la Société, l'acte
d'envoi du seul devis ou bon de commande en conformité avec
l'alinéa 2 du présent article vaut de sa part acceptation des
termes du contrat et notamment des présentes conditions
générales de vente qui lui ont été remises.
Article 8. Prix
Les tarifs des services vendus sont ceux en vigueur au jour de
l'envoi du devis au Client. Ils sont libellés en euros.
Les tarifs sont garantis durant la période de validité du devis,
soit 30 jours à compter de sa date d’envoi. Passé ce délai, les
tarifs y figurant sont susceptibles d’être modifiés.
Article 9. Modalités de règlement
Le règlement des services s’effectue exclusivement en euros,
soit par chèque à l'ordre de Quadrature Santé, soit par
virement aux coordonnées bancaires figurant sur la facture.
Le règlement des services est mentionné sur le devis adressé
au client.
Article 10. Délais de paiement
Sauf disposition contraire prévue au contrat, les factures sont
payables au comptant à réception de chaque facture par le
Client. En cas de désaccord sur une partie des factures, le
Client s'oblige à payer sans retard les parties non contestées
et à indiquer sous 5 jours ouvrables et par lettre recommandée
avec accusé de réception à la Société le motif de la
contestation. A défaut de réclamation, le Client se voit
appliquer des pénalités de retard sur les montants restants dus
conformément à l'article 9 des présentes.
Article 11. ASSURANCES - Aucune assurance n'est comprise
dans les prestations proposées sur QUADRATURE TRAVEL.
Nous vous conseillons de souscrire le contrat d'assurance
multirisque couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou de modification du voyage, ainsi que
l'assistance couvrant certains risques particuliers notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie et la
garantie des bagages. L'assurance doit être impérativement
souscrite en même temps que la commande du voyage.
Article 12. PREUVE - Il est expressément convenu que, sauf
erreur manifeste de la part des Partenaires ou de
QUADRATURE TRAVEL dont le client rapporterait la preuve,
les données conservées dans le système d'information de
QUADRATURE TRAVEL et/ou de ses Partenaires ont force
probante quant aux commandes passées par le client.
Les données sur support informatique ou électronique
constituent des preuves valables et en tant que telles, sont
recevables, valables et opposables dans les mêmes conditions
et avec la même force probante que tout document qui serait
établi, reçu ou conservé par écrit.
Article 13. DISPOSITIONS DIVERSES - Le fait que
QUADRATURE TRAVEL ne se prévale pas, à un moment
donné, d'une des dispositions des présentes conditions de
vente ne pourra être interprété comme valant renonciation à se
prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites
dispositions.
Dans le cas où l'une des dispositions des conditions de vente
serait déclarée nulle ou sans effet, cette disposition serait
réputée non écrite, sans que cela n'affecte la validité des
autres dispositions sauf si la disposition déclarée nulle ou sans
effet était essentielle et déterminante.
Article 14. CAS FORTUITS - FORCE MAJEURE QUADRATURE TRAVEL ne pourra être tenue pour
responsable des cas fortuits, des cas de force majeure
(notamment les grèves, les intempéries, les catastrophes
naturelles, l'interruption des moyens de communications...tels
que définis par le code civil et la jurisprudence des cours et
tribunaux français) du fait des tiers, ou de la faute de le client
(présentation après l'heure de convocation, non-respect des
formalités administratives, douanières, de santé, non
présentation à l'embarquement,...).
Le client supportera donc toutes les conséquences pécuniaires
résultant de la survenance d'un cas de force majeure affectant
l'exécution des obligations de QUADRATURE TRAVEL.
Article 15. Juridiction compétente / Droit applicable
Pour toutes contestations relatives aux ventes réalisées par la
Société et en vue de l'application ou de l'interprétation des
présentes conditions générales de vente, et à défaut de
résolution amiable, seul le tribunal de commerce de Nanterre
est compétent. Le droit français est seul applicable.

