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Conditions générales 
 

 

 

 Autocars et disponibilité : 
Grand tourisme 53 places (toilettes, vidéo 3 écrans, frigo, clim) : pas de restriction d'utilisation, disponible toute l’année sous réserve de disponibilité. 

Tourisme 29 places (sans toilettes, vidéo, clim) : disponible en réemploi
(1)

, le mercredi après midi, le WE, en soirée ou pendant les vacances scolaires. 

Scolaire de 9 à 63 places : disponible en réemploi
(1)

, le mercredi après midi (dès 12h ou 13h selon les secteurs), le WE, en soirée ou pendant les vacances scolaires. 

TPMR 1 à 4 fauteuils  (Transport de Personnes à Mobilité Réduite) : disponible en réemploi
(1)

, le mercredi après midi, le WE, en soirée ou pendant les vacances scolaires. 

Chaque véhicule de transport en commun subit tous les six mois une visite technique effectuée par un centre agréé. Les autocars sont limités à une vitesse maximale de 90 km/h sur routes 

(100 km/h sur autoroutes s’ils disposent de l’ABS) par la présence d’un limiteur, régulièrement contrôlé. L’obligation du port de la ceinture de sécurité des occupants des véhicules de transport 

en commun de personnes est obligatoire lorsque les sièges sont équipés d’une ceinture de sécurité. En cas de défaut de port par les passagers, la responsabilité pénale reste individuelle pour 

chacun d’entre eux, dès lors qu’ils sont âgés de 13 ans et plus. En aucun cas la responsabilité du conducteur et de son employeur ne pourra être mise en cause. 
(1)L’autocar de réemploi :  
C’est un autocar scolaire qui peut être utilisé pour des services occasionnels en dehors des horaires habituels. Ce mode de déplacement est avantageux 

financièrement si vous pouvez adapter les horaires de votre programme à ceux proposés dans notre devis. Si les horaires ne sont pas respectés le jour du voyage, Il 

pourra vous être  facturé un forfait de 188 € correspondant à notre tarif de location journalière d’un autocar de grand tourisme. 

 

Dépassements kilométriques et / ou horaires : 
Kilomètres supplémentaires : 1,50  € TTC   /   Heures supplémentaires : 38 € TTC 

 

 Frais d’annulation :  
En cas d’annulation non justifiée et selon les cas, le montant de votre acompte restera acquis. 

 

 Repas et hébergement conducteurs :  
Les repas (chauds) des conducteurs restent à la charge du client. Cependant, ces repas peuvent être facturés après le voyage. Petit-déjeuner 4 € : Si départ client 

avant 6h00 / Déjeuner 17 € : Si départ client avant 11h00 et retour après 13h00 / Dîner 17 € : Si départ client avant 18h30 et retour après 21h00. L’hébergement est 

toujours à prévoir en chambre individuelle (1 chambre par conducteur). 

 

 Liste nominative :  
Depuis le 3 juillet 2009, une liste nominative des passagers à bord (nom, prénom (+ coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour tout mineur 

transporté)) doit être établie et remise par l'organisateur, au conducteur à la montée dans l'autocar, pour toute sortie en dehors des départements limitrophes à celui 

de votre point de départ. 

 

 Sous-traitance :  
Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il peut le sous-traiter à un autre transporteur (en cas de manque de disponibilité) mais avec l’accord du 

donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat et la facturation. 
 

 Dans l’autocar :  
Conformément au décret n°92 478 du 25/05/1992, il est interdit de fumer à bord. 

Conformément aux dispositions du code des débits de boissons, il est interdit de vendre des boissons alcoolisées à bord. 

Vidéo : Dans les autocars équipés se trouvent des DVD agréés. Il est donc interdit au client de projeter des films en public provenant de vidéoclubs, sites Web, 

grandes surfaces, médiathèques, vidéothèque, collection personnelle ou enregistrés sur des chaînes de télévision, même gratuitement, et ce, quel que soit l’endroit. 

Ceinture de sécurité : chaque passager est responsable de l’attachement ou non de sa ceinture de sécurité. (Amende en cas de contrôle routier : 135 €). 

Nettoyage / Dégradations :  

Le nettoyage d’un autocar est inclus dans votre devis. C’est le conducteur qui s’en charge. Cependant, il arrive malheureusement qu’au cours de certains voyages, le 

conducteur retrouve l’intérieur de son car dans un état de saleté tel, qu’il doit consacrer deux ou trois fois plus de temps au nettoyage après sa journée. Dans ce cas 

là, il vous sera facturé des heures supplémentaires à 38 € TTC. Respecter l’autocar c’est également respecter le conducteur. En cas de dégradation dans l’habitacle 

de l’autocar, la pièce changée vous sera facturée ainsi que la main d’œuvre consacrée au remplacement de la pièce défectueuse. 

A la fin du service, le responsable doit s’assurer avec le conducteur qu’aucun objet n’ait été oublié dans le car. 
 

 Acompte / Facturation :  
Un acompte de 25% vous est demandé à la commande.  

La facture définitive (qui vous sera adressée quelques jours après le service) tiendra compte des frais éventuels non inclus dans le devis et liés à la prestation 

(parkings, repas et/ou hébergement du conducteur…) 


