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Nous vous proposons de souscrire un
plan d'annulation,3% du montantdu
séjour (avec un minimum fls /!€), qui
couvre le remboursement d'une partie
des sommes versées en cas de pro-
blèmes de votre part. Géré parWE il
est facultatif et doit être réglé en
même temps que la réservation ou,
au plus tard, avec le règlement de
l'acompte. ll vous permet de bénéfi-
cier, dans la limite des clauses ci-après
détaillées, du remboursement des
sommes versées (hors adhésion et
plan d'annulation) moins déduction
d'une retenue de :
. 5% du montant du séjour avec un
minimum de 60€ (40€ pour un
séjour moins de 4 nuits) et un maxi-
mum de 120€ si l'annulation inter-
vient entre l5 et 59 jours avant la
date de début de séjour.
. 10% du montant du séjour avec
un minimum de 100€ (60€ pour un
séjour moins de 4 nuits) et un maxi-
mum de 200€ si l 'annulat ion
intervient -15 jours avant'la date
de début de séjour.
Le plan d'annulation prend effet le
lendemain de la souscript ion et
cesse à la fin du séjour concerné.

L'annulation justifiée par :
. Une maladie grave, un accident
corporel grave ou le décès de vous-
même, votre conjoint de droit ou de
fait, vos arendants ou vos descen-
dants, vos frères et sæurs. Par ma-
ladie grave, on entend une
altération de santé constatée par
une autorité médicale notoirement

compétente, interdisant de quitter
la chambre et impliquant la cessa-
tion de toute activité profession-
nelle ou autre. Par accident grave,
on entend une atteinte corporelle
non intentionnelle de la part de la
victime, provenant de l'action sou-
daine d'une cause extérieure et lui
i nterdisant tout déplacement. Votre
plan d'annulation vous garantit
contre les conséquences des mala-
dies ou accidents survenus après la
date de souscription.
r Des préjudices graves (nécessi-
tant impérativement votre présence
sur place) dus au vol, à un incendie
ou à des éléments naturels et attei-
gnant votre résidence principale ou
secondaire.
. Le fait qu'une personne de votre
famille (conjoint, ascendant ou des-
cendant), inscrite en même temps
que vous sur le même dossier et as-
surée par le présent contrat, annule
pour un des motifs garantis énumé-
rés ci-dessus.

Les clauses exclues
. [usage abusif d'alcool ou de
drogueq les maladies psychiquel les
actes intentionnelt les refus de
congés ou perte et retour à I'emploi.

Notification d'annulation
Vous devez notifier, par courrier re-
commandé avec AR, le plus rapide-
ment Dossiblg votre annulation, d

SP<:n}1eC e! joindre, si vous avez
souscrit le plan d'annulation I'ensem-
ble des éléments quijustifient votre
demande de remboursement. i




