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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
ACHAT D’UN FORFAIT TOURISTIQUE 

MAJ le 18/03/2022 
 
 

 
 

Tel: +33(0) 786 422 301 
Site internet: mymm.fr 
Courriel: contact@mymm.fr  
 
 

1. PRÉAMBULE  
 
Vous consultez nos Conditions Générales de Vente (CGV), alors c’est que nous sommes sur le point de 

partir ensemble sur un de nos séjours. Ces CGV ont pour objet de vous décrire de façon claire, lisible et 
compréhensible les modalités de vente de forfaits touristiques proposés par My Monts et Merveilles 
(MyM&M), que ce soit sur son site https://www.mm&m.fr ou sur l’ensemble de ses supports papiers. Elles 
doivent vous protéger, vous informer et aussi vous donner les modalités de la réalisation de votre séjour. 
MyM&M est organisateur de séjours à visées sportives, liés aux activités de montagne. L’inscription à l’un 
de nos sséjours implique l’adhésion à notre association ainsi que l’acceptation de CGV. La cotisation 
annuelle à l’association MyM&M vous est offerte. Les adhérérents à MyM&M seront informés de la vie de 
l’association par mail concernant principalement les séjours proposés, les promotions, et toutes les 
informations sur le fonctionnement de l’association. 
Ces présentes CGV sont modifiables sans préavis par MyM&M, La version en vigueur est affichée sur le site. 
La version applicable à votre séjour est celle en vigueur à la date de signature. 
 

2. PRESTATIONS - CONTRACTUALISATION  
 

MyM&M commercialise des forfaits et à chaque séjour est associé une fiche technique et un contrat de 
vente. 
 
La fiche technique comporte : 

• La présentation et la destination. 

• Le programme détaillé jour par jour et les types et modes d’hébergements leurs situations, leurs 
niveaux de confort et leurs principales caractéristiques, leurs homologations et leurs classements 
touristiques correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays d’accueil - les repas 
fournis. 

• Des infos pratiques de type bibliographie, cartes, sites d’informations diverses…  

• Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 

• La fiche pratique comportant le lieu de RDV et de dispersion  

• Les formalités administratives et sanitaires. 

• Le niveau requis pour participer au séjour. 

• Le nombre minimum et maximum de participants et le diplôme de l’encadrant. Néanmoins, ce 
nombre peut être dépassé d'un participant dans le cas où la dernière réservation concerne 2 
personnes. Les prestations ne seront pas modifiées et les conditions de votre voyage seront 
identiques. 

• Le matériel collectif fourni et le matériel individuel à prévoir (liste fournie). 

• Les dates et les prix du séjour. 

• En résumé ce que le prix comprend ou ne comprend pas. 
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Le contrat de vente comporte : 
 

• Les informations personnelles de chaque voyageur. 

• Les facultés de souscription aux assurances. 

• Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des 
associations. 

• Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des 
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme. 

• Le prix et les modalités de paiement ainsi que 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. 

• Les conditions d’annulation ou de modification. 

• La commande ne peut avoir lieu que si le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les 
présentes CGV et des informations contenues dans la fiche technique. Un acompte doit être réglé 
par le client pour valider la commande.  

• Pour chaque séjour, le client reçoit : la fiche technique du séjour, les présentes CGV, puis à signature 
du contrat de vente : un courriel de confirmation et le reçu d’acompte. 

.  

3. PRIX - RÈGLEMENT - DÉFAUT DE PAIEMENT - RÉVISION  
 

Prix 
Le prix est indiqué en euros. 
Le prix est indiqué par personne. 
Le prix s'entend net de taxes. 
Le prix est ferme et définitif. 
Le prix des séjours de groupe ou sur mesure fera l’objet d’une demande spéciale. 
Une remise pourra etre accordée sur une inscription multiple. 
 
Règlement 
Pour les commandes de séjour effectuées plus de 30 jours avant le début du séjour, un acompte est 
demandé : il s’élève à 30 % du prix total. Le solde est à régler avant le 30ème jour précédant le début du 
séjour.  
Pour les commandes de séjour effectuées dans les 30 jours précédant le séjour, l’intégralité du prix est 
payable.  
Toute somme due est payable par virement bancaire, carte de crédit bancaire (sauf American Express), en 
espèces (dans la limite de 1000 € par séjour), par chèque (uniquement émis par une banque française).  
 
Défaut de paiement 
À défaut de paiement dans le délai ci-dessus, MM&M ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du 
séjour. Toute somme non réglée à son échéance, malgré une mise en demeure restée sans effet pendant 
un délai de 5 jours ouvrés donnera lieu, de plein droit, à compter du lendemain de la date d’échéance et sur 
le montant, à l’application de pénalités sans préjudice du remboursement des frais de recouvrement 
réellement engagés par MM&M.  
Le non-respect par le voyageur des présentes conditions de paiement sera considéré par MM&M comme 
une annulation demandée par le client. Dans le cas où le paiement se révélerait être irrrégulier, incomplet ou 
inexistant, pour quelque raison que ce soit, la vente des prestations réservées serait annulée, les frais en 
découlant étant à la charge du voyageur.  
 
Révision de prix 
Toute modification de prix sera notifiée au client de manière claire, compréhensive et apparente sur la 
confirmation ou le contrat.  
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La majoration ou minoration ne peut excéder 8 % du prix du séjour, sans possibilité d’annulation/résolution 
de votre part, pour l’une ou l’autre.  
Au cours des 20 jours qui précèdent la date du séjour, le prix fixé au contrat ne peut plus faire l ’objet de 
majoration/minoration.  
Dans l'hypothèseèse où en application des dispositions ci-dessus, MyM&M se trouverait contrainte de 
modifier de plus de 8 % le prix initialement stipulé, le client recevra les informations suivantes :  

• La hausse proposée et sa répercussion sur le prix. 

• Son choix entre résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement sous 14 jours des 
sommes versées ou accepter la modification proposée par MyM&M. Un avenant au contrat précisant 
les modifications apportées devra alors être régularisé entre les parties, y compris par voie 
électronique.  

• Le délai raisonnable de sa réponse et les conséquences de son absence de réponse dans le délai 
fixé de 48 heures.  

 

4. ANNULATION – MODIFICATION 
 
Annulation de notre fait 
Nous faisons tout notre possible pour que tous nos séjours aboutissent, mais devant certains aléas, nous 
pouvons nous retrouver dans l’obligation d’annuler.  
Toute annulation, quel qu’’en soit le motif, sera notifiée par MyM&M au client par courriel.  
En cas d’annulation du séjour par MyM&M : fondée sur l’insuffisance du nombre de participants, ce nombre 
étant indiqué sur la fiche technique, ou des circonstances exceptionnelles et inévitables, MyM&M 
remboursera l’intégralité des sommes versées par le client augmenté d ’une indemnité équivalente à celle 
que le client est susceptible de supporter en cas d’annulation de son fait.  
L’annulation ne pourra intervenir à moins :  

• De 20 jours précédant le début du séjour pour les séjours de plus de 6 jours. 

• De 7 jours précédant le début du séjour pour les séjours de 2 à 6 jours. 

• De 48 heures précédant le début du séjour pour les séjours de moins de 2 jours. 
 
D’un accord commun, les parties pourront décider de substituer un autre séjour de valeur équivalente au 
remboursement des sommes versées par le client ou à date équivalente et programme identique un avenant 
au contrat peut être proposé. 
 
Annulation par le client 
Vous devez annuler, déçus bien sûr, mais rassurez-vous, suivez la procédure et surtout appelez-nous, nous 
trouverons ensemble la meilleure solution.  
Toute demande d’annulation doit être adressée à MM&M. par téléphone, par courriel et confirmée par 
courrier recommandé, en s’assurant de la bonne réception de celui-ci.  
Les frais de dossier dont le montant est fixé à 5 % du prix du séjour plafonné à 200 € (deux cents euros) 
ainsi que les coûts d’assurances ne sont jamais remboursables.  
 
En cas d’annulation, dans le cadre de séjours de 2 jours et plus, les sommes suivantes sont conservées : 
plus de 60 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour plafonné à 200 € (deux cents euros) et un 
minimum de 90 € (quatre-vingt-dix euros). 

• Entre 60 et 31 jours avant le début du séjour :  25 % du prix du séjour. 

• Entre 30 et 21 jours avant la date de départ :  35 % du prix du séjour. 

• Entre 20 et 16 jours avant la date de départ :  50 % du prix du séjour. 

• Entre 15 et 10 jours avant la date de départ :  75 % du prix du séjour. 

• Dans les 9 jours avant la date de départ :   100 % du prix du séjour.  
 

En cas d’annulation, dans le cadre de séjours de moins de 2 jours, les sommes suivantes sont conservées : 
après 12h00 la veille du départ : 100 % du prix du séjour.  
  
En cas d’interruption volontaire du séjour à l’initiative du client, celui-ci ne bénéficiera d’aucun 
remboursement ni indemnité.  
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Pour les groupes et les séjours sur mesures, à partir de la signature du contrat, l'acompte de 30 % sera 
conservé quelle que soit la date d'annulation.  
À partir de 30 jours avant le début du séjour, le barème suivant sera appliqué :  

• Entre 30 à 16 jours avant la date du départ : 50 % du prix du séjour. 

• Entre 15 à 07 jours avant la date du départ : 75 % du prix du séjour. 

• Dans les 6 jours avant la date du départ :  100 % du prix du séjour. 
 

En cas d'annulation d'un ou plusieurs voyageurs d'un voyage groupe ou sur mesures, il sera facturé le prix 
initial du voyage déduit des frais non consommés de ou des personne(s) ayant annulé pour conserver le prix 
du devis établi.  
 
Modification de séjour 
 
Modification de notre fait avant le début du séjour 
Si avant le début du séjour, un événement extérieur, contraint MyM&M à modifier un élément essentiel du 
contrat conclu avec le client, celle-ci en avertira le client par courriel, le plus rapidement possible, et lui 
proposera, si cela est possible, une modification du séjour. Le client pourra soit accepter la modification 
proposée soit résilier le contrat, ce qui donnera lieu au remboursement des sommes qu’’il aura versées, sans 
frais de pénalités et au plus tard dans les 15 jours ouvrables. Le client manifestera son choix, par courriel, 
dans un délai de 8 jour calendaire à compter de la réception de l'information précitée. À défaut de réponse 
dans ce délai, le client sera réputé avoir accepté la modification proposée.  
Si les prestations d’hébergement et de transport changées sont de qualité inférieure, la différence de prix 
sera remboursée par MM&M, dès le retour sur simple demande. MM&M. et l’encadrant s’efforceront de tout 
mettre en œuvre pour rechercher des solutions pour surmonter les difficultés survenues dans les meilleures 
conditions et minimiser les frais.  
 
Modification de notre fait pendant le séjour 
Si nous sommes contraints d’apporter des modifications au contrat durant le séjour : 

• Pour raison de sécurité : comme il est stipulé sur la fiche technique « le guide reste seul juge du 
programme qu’il peut modifier en raison d’impératifs de sécurité. ». Ce type de modification ne peut 
donner lieu à aucune réclamation. 

• Pour une autre raison : nous vous proposerons des prestations de remplacement. Si les prestations 
proposées ne correspondent pas à vos attentes, merci de signaler toute défaillance dans l’exécution 
du contrat au plus vite auprès de votre encadrant et par courriel à MyM&M : nous chercherons des 
solutions amiables, rapides et adaptées. Si vous refusez les prestations de remplacement, reportez-
vous au paragraphe 11 : réclamation. 

 

5. CESSION DU CONTRAT  
 
Le client (cédant) peut céder son contrat en dehors du ou des contrats d’assurances à un tiers (cessionnaire) 
qui remplit les mêmes conditions que lui tant que celui-ci n’a produit aucun effet ou de réservation à son nom 
incessible et jusqu’à 7 jours du début du Séjour. Le cédant doit en informer MyM&M par courriel en s’assurant 
de la bonne réception de celui-ci. En indiquant précisément le(s) nom(s) prénom(s) et adresse(s) du (des) 
cessionnaire(s) en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour.  
La cession du contrat entraîne, dans tous les cas, des frais de cession de 60 € (soixante euros) dus à MyM&M 
par le cédant et le cessionnaire, tout comme le solde du prix. Un nouveau contrat est établi au nom du 
cessionnaire.  
 

6. RESPONSABILITÉ  
 
Responsabilité de MyM&M 
MyM&M ne sera pas considérée comme responsable ni défaillante pour tout retard ou inexécution consécutif 
à la survenance d'un cas de force majeure, du fait de tiers étrangers, à la fourniture des prestations prévues 
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au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au client tout événement de quelque nature 
qu'il soit échappant au contrôle de MM&M.  
Au regard du type d’activités proposées par MM&M, sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
modifications du programme pour des raisons de sécurité, d’évolution des conditions météorologiques, de la 
forme des participants, de leurs acquis techniques. L’encadrant sera seul juge de ce changement, lorsque 
des circonstances impliquant la sécurité des voyageurs l’y contraignent.  
De la mmême manière, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de non-respect par le Client des 
consignes de sécurité données par l’encadrement.  
 
Responsabilité du client 
Le client ne pourra pas voir sa responsabilité engagée pour manquement à ses obligations en cas 
d’évènement de force majeure.  
Le client est conscient du caractère sportif en terrains naturels d’aventures des activités proposées dans le 
cadre des séjours. Il s’engage ainsi à se conformer aux conseils et consignes donnés par les prestataires et 
les encadrants pour la sécurité du groupe et la bonne marche du séjour.  
Le client s’interdit toute initiative personnelle dans le cadre des activités susceptible(s) de mettre en péril sa 
sécurité, celle des autres participants ou celles des professionnels accompagnants.  
Le non-respect des consignes de sécurité comme la participation à un séjour en ne respectant pas les 
impératifs de niveaux détaillés sur la fiche technique, pourra justifier l’exclusion à tout moment, d’un ou 
plusieurs client(s) dont le comportement mettrait en danger la sécurité du groupe ou son bien-être, sans 
qu’aucune indemnité ne soit due au client.  

 
7. ASSURANCE  

 
Le prix du séjour n’inclut aucune assurance, assistance rapatriement ou assurance annulation.  
Le client a l’obligation de disposer pour le Séjour d’une assurance assistance rapatriement couvrant les frais 
de secours.  
Une assurance annulation est fortement recommandée.  
Dans ce cadre, il vous est proposé, via MyM&M, la souscription à un contrat d’assurance assistance 
rapatriement et/ou annulation couvrant ces risques.  
Un participant ne voulant pas souscrire à l’assurance que nous proposons devra nous communiquer lors de 
son inscription une attestation d’assurance mentionnant le montant maximum de la couverture de 
rapatriement, le nom de son assurance, son numéro de police et le numéro de téléphone d’urgence lié à ce 
contrat. 
L’assurance annulation ne peut être souscrite que le jour de votre inscription. Elle prendra effet au règlement 
de l’acompte du séjour. En aucun cas elle ne pourra être souscrite ultérieurement.  
Le client s’il constate qu’il bénéficie d’une couverture des risques par sa propre assurance, a la possibilité de 
résilier sans frais ni pénalités l’assurance commandée dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion 
de celle-ci et à condition qu’aucune garantie n’ait été mise en œuvre.  
 

8. DONNÉES PERSONNELLES - PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES  
 
Nous recueillons les données personnelles des voyageurs, elles font l'objet d'un traitement informatique aux 
fins de la bonne exécution du séjour souscrit, éventuellement à la gestion et au suivi des réclamations.  
Le consentement du voyageur sera expressément recueilli pour l'utilisation de ses données nominatives 
d’une part afin d’être intégrées dans le fichier de clientèle de MyM&M et d’autre part afin de recevoir des 
sollicitations commerciales et newsletters de la part de MyM&M.  
Le client dispose à tout moment et gratuitement d'un droit d'accès et de rectification, d’opposition, de 
portabilité et d’effacement de ses données. Dans ce cas, il doit nous adresser sa demande. 
S'agissant des informations communiquées au titre du paiement par carte bancaire, MM&M. garantit à 
l'acheteur qu'elles ne sont pas conservées par MM&M à l'issue du règlement de sa commande.  
Le Client bénéficie d'un droit d'accès de rectification et de suppression des informations le concernant ainsi 
qu'un droit d'opposition au traitement de ses données. Ces droits s’exercent auprèsès de MM&M.  
Tout ou partie de ces données pourront être consultées et/ou transmises aux prestataires de MM&M, à 
l’encadrant du séjour concerné, au service comptable pour la gestion de la comptabilité.  

mailto:caution@groupama-ac.fr


 

My Monts & Merveilles - SIRET : 907 735 302 00016 - APE : 9411Z - Bureau des Guides de Serre Chevalier 

Centre Commercial de Pré Long - 05240 Villeneuve La Salle 
Association de Tourisme loi 1901, déclarée RBNA sous le n° W051005125 - Immatriculation Registre des Opérateurs de 

Voyages et de Séjours membre de l’APRIAM IM 073.100023 – 50 Voie Albert Einstein - Francin - 73800 PORTE DE SAVOIE – ATOUT France 
79/81 rue de Clichy 75009 Paris - 

Garantie financière GROUPAMA ASSURANCE CREDIT ET CAUTION Police 4000713451/0 – 5 Rue du Centre – 93 199, NOISY LE GRAND – 
Tel 33(0)1.49.31.31.31 – caution@groupama-ac.fr – Responsabilité Civile et Professionnelle : MUTUELLES DU MANS Police A3.056.234 –14 

Bd Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS Cedex 9 

6 

 

9. CONTACT - INFORMATIONS  
 
Informations sur le droit du consommateur :  

• https://www.quechoisir.org/  

• https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24033  

• https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Voyages-et-
sejours-forfait  

• Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national  

• https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000316322  
 
Infos sanitaires  

• Ministère des Affaires Etrangères : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs  

• Ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr  

• Institut de Veille Sanitaire : www.invs.sante.fr  

• Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : www.who.int  
 

10. RÉCLAMATIONS – MEDIATION 
 
RECLAMATION 
 
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend pouvant s'élever entre elles concernant la validité, 
l’interprétation, l'exécution ou la résiliation du contrat.  
Le voyageur peut saisir MyM&M pour une réclamation en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du 
contrat. Toute réclamation devra être adressée dans les meilleurs délais, 30 jours maximum après le retour, 
par lettre recommandée avec avis de réception.  
Il est vivement recommandé au Client d’étayer sa réclamation de tout élément et preuve factuel pour que, le 
cas échéant, en cas de constat de manquement par MyM&M à ses obligations un dédommagement puisse 
être étudié. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour apporter une réponse au client dans un délai 
de trois semaines à compter de la réception de la lettre susvisée.  
 
MÉDIATION  
 
À défaut d’accord entre MyM&M et le client, ce dernier pourra recourir à une procédure de médiation 
conventionnelle en soumettant le différend qui l’oppose à MyM&M, mais il pourra toujours saisir les tribunaux 
compétents du ressort de son domicile  
Quel que soit le moyen utilisé pour saisir le médiateur, la demande du client devra contenir les éléments 
suivants : ses coordonnées postales, email et téléphoniques ainsi que les noms et adresse complets de 
MyM&M, un exposé succinct des faits, et la preuve des démarches préalables auprès de MyM&M. 
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