
 
 

 

INFORMATIONS 
CONDITIONS GENERALES 

 

 

INFORMATIONS, CONDITIONS PARTICULIERES DES JOURS HEUREUX 

  
 
L'association Les Jours Heureux, dont le 

siège est situé au 20 rue Ribéra - 75016 

PARIS, est une association loi 1901, 

déclarée à la préfecture de Paris le 13 

décembre 1972, et reconnue d'utilité 

publique le 3 décembre 2014. L'association 

Les Jours Heureux est titulaire du certificat 

d'immatriculation tourisme N° IM075140070 

et de l'agrément Vacances Adaptées 

Organisées N° 2015-111-9 / DRJSCS Ile de 

France. Tous nos séjours sont déclarés 

auprès de la DDCS du département où a lieu 

le séjour.  

Comment s’inscrire : Les inscriptions sont 

prises dans la limite des places disponibles. 

L’inscription ne pourra être validée qu’à 

réception : 

- du contrat de vente et de la fiche 

d’inscription correctement et intégralement 

complétés accompagnée de ses annexes 

éventuelles  

- du versement d’un acompte de 30% du prix 

du séjour. Le séjour doit être intégralement 

réglé au plus tard 30 jours avant la date de 

départ. Les règlements peuvent être 

effectués, par virement, par chèque à l’ordre 

de Les Jours Heureux - Sougé. Chèques 

vacances ANCV acceptés. 

A réception du dossier complet et après 

validation par nos services, une confirmation 

d’inscription vous sera adressée. La 

convocation et les renseignements de départ 

vous seront adressés 3 semaines avant le 

début du séjour.  

Prix : Nos tarifs sont forfaitaires pour 

l’ensemble des séjours.  

Le prix inclut les frais de :  

- Transport 

- Hébergement  

- Alimentation 

- Activités prévues au programme  

- Encadrement  

- Assurances responsabilité civile et 

assistance 

Ne sont pas inclus :  

- Les frais de préacheminement jusqu’au lieu 

de rendez-vous lors des départs et des 

retours 

- Les achats personnels 

- Les frais médicaux  

- L’option garantie annulation/interruption 

(facultative).  

Modification ou annulation d’un séjour du 

fait de l’organisateur : Le Pôle Transferts 

& Vacances Les Jours Heureux  se 

réserve le droit (au plus tard 21 jours avant le  

 

départ), si les circonstances l’exigent, ou en 

cas d’insuffisance de nombre de participants 

(le nombre minimal de participants est fixé à 

la moitié plus un) de modifier ou annuler un 

séjour. Dans ce cas, vous est proposé soit 

un séjour équivalent, soit le remboursement 

des sommes versées selon les conditions 

générales de vente.  

Désistement – Annulation du fait du 

vacancier : Tout désistement ou annulation 

doit être confirmé le plus rapidement 

possible par courrier électronique ou courrier 

postal auprès du Pôle Transferts & Vacances 

Les Jours Heureux  organisateur du séjour, 

la date de réception faisant foi. Dans tous les 

cas, des frais de dossier de 40 € seront 

retenus.  

Si le vacancier a souscrit la garantie 

annulation, le remboursement sera mis en 

œuvre selon les conditions détaillées dans le 

contrat de vente.  

Si le vacancier  n’a pas souscrit à la garantie 

annulation, le barème suivant sera appliqué :  

- Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera 

retenu 25% du montant du séjour.  

- Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera 

retenu 50% du montant du séjour.  

- Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera 

retenu 75% du montant du séjour.  

- Moins de 2 jours avant le départ, 

l’intégralité du prix du séjour sera retenue.  

Aucun remboursement ne pourra être 

consenti pour un séjour écourté si le 

vacancier n’a pas souscrit la garantie 

annulation/séjour écourté. 

Frais de recouvrement : En cas de recours 

contentieux pour le recouvrement des 

factures impayées, il sera perçu des frais 

forfaitaires de dossier de 30 €. 

Assurances : L’association Les Jours 

Heureux a souscrit une assurance de 

responsabilité civile auprès de La MAIF, liée 

à l’activité d’organisation et/ou de vente de 

voyages et/ou séjours touristiques. 

L’association a également souscrit une 

assurance rapatriement qui garantit 

l’assistance aux personnes en déplacement 

couvrant le rapatriement.  

Caution financière : Groupama.  

Responsabilité civile du vacancier : 

Chaque vacancier est couvert par sa propre 

assurance responsabilité civile. Tout dégât 

ou accident provoqué par lui-même sera à sa 

charge et donc à déclarer par ses 

responsables légaux auprès de sa propre 

assurance.  

 

Frais médicaux : Les vacanciers sous 

traitement viendront muni d’un semainier 

rempli et d’une ordonnance à jour. A défaut, 

le Pôle Transferts & Vacances se réserve le 

droit d’acheter le semainier et de le faire 

remplir par un professionnel de santé aux 

frais de la personne en charge de 

l’inscription. Les frais médicaux (médecin, 

pharmacie) sont à la charge des participants. 

Dans le cas où le Pôle Transferts & 

Vacances avance ces frais, une demande de 

remboursement récapitulative sera adressée 

au vacancier ou à son représentant à la fin 

du séjour. A réception du règlement, 

l’association Les Jours Heureux adressera 

en retour la feuille de maladie.  

Aptitude au séjour : Chaque inscription est 

validée après lecture de la fiche d’inscription 

et des documents annexes fournis. Toute 

information pouvant nuire au bon accueil du 

vacancier et au bon déroulement du séjour 

doit être déclarée au préalable par 

l’inscrivant : inaptitude à la vie en collectivité, 

difficulté motrice importante, besoin de 

manipulation technique, appareillage. Dans 

le cas contraire, découvrant des écarts avec 

les capacités de prise en charge, le Pôle 

Transferts & Vacances Les Jours Heureux  

se réserve le droit de mettre fin au séjour 

après en avoir informé sa famille ou son 

tuteur légal. Dans ce cas, aucun 

remboursement ne pourra être consenti et 

les frais occasionnés par ce retour ou ce 

transfert seront à la charge du vacancier ou 

du responsable légal.   

Pertes et vols : La responsabilité de 

l’association ne saurait être engagée en cas 

de perte, de détérioration ou de vol d’affaires 

personnelles, espèces ou d’objets de valeur 

que les vacanciers auront choisi d’emporter 

sur le séjour.  

Acceptation : L’inscription et la participation 

à l’un de nos séjours impliquent tant de la 

part du vacancier que de la personne ou de 

l’institution assurant l’inscription, 

l’acceptation pleine et entière des présentes 

conditions.  

Informatique et libertés : Les informations 

collectées sont destinées à l’usage de 

l’association Les Jours Heureux et sont 

indispensables pour toute inscription. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un 

droit d’accès, de rectification et de 

suppression des données vous concernant 

en écrivant à : Association Les Jours 

Heureux – 20 rue Ribéra – 75016 PARIS. 

 


