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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 7 juin 2022

Date de convocation ; mercredi 1 juin 2022 DétibéraÈion n" CCj'022^93
Nomenclature : 7.10

Nombre dejnembres :
En exercice ; 64
Présents : 46
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PÂNNAUD, M.
Philippe CREACHCADËC à M. Joël TERRIEN, M.
Laurent DAVIET à M, Ammar BERDAi, M. Pierre
DIETZ à M. Alexandre GRENOT, M. François
EHLINGER à M. Thierry BARON, M. Jean-
Philippe MACHON à M. Jean-Pierre ROUDtER,
Mme Evelyne PARIS! à M. Bruno DRAPRON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Charlotfce
TOUSSAINT '
Ne prend pas part au vote ; 0

OBJET : Animation touristique Escapade sur le
fleuve Charente 202Z : tarification et autorisation
de signer une convention de partenariat pour La
biltetterie avec l'Office de Tourisme de Saintes et
de la Saintonge

Le 7 juin 2022, le Conseil Communautaire de La Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'esfc réuni Salle des Fêtes de Fontcouverfce, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-Michel ROUGER, M. Gérard PERRiN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme Aurore DESCHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric
BiGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M, Pascal GiLLARD, M. Francis GRELLIER, Mme CLaudine BRUNETEAU, M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MIN1AC, M. Jérôme GARDELLE, M. Cyritle BLATTES, M. Alexandre
GRENOT, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond
MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme MirelUe ANDRE, Mme Véronique ABELiN-
DRÂPRON, Mme Caroline AUDOU1N, M. Thieiïy BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Florence BETIZEAU, M. Philippe CÂLLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line
CHEM1NADE, M. Pierre MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme CharLotte
TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, MmeAmanda LESPINA5SE, M. Jean-MarcÂUDOUIN, M. Pierre HERVE,
Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Stéphane TÂiLLASSON, M. Jacki RAGONNEAUD, M.
Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, Mme Céline V10LLET, M. Michel ROUX,
M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Jean-MicheL ROUGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que le 4 juillet 2021, la Communauté d'Aggtomération de Saintes a initié un
nouvel événement : L'Escapade sur le Fleuve Charente pour redonner au fleuve toute sa place dans
['animation touristique du territoire et mettre en valeur Les activités de pleine nature sur et autour
de la Charente.

Malgré une météo défavorable, cette 1ère édition a rempli ses objectifs et a satisfait les 150
participants ainsi que les 130 bénévoles des 7 munidpalifcés partenaires (Dompierre sur Charente,
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Roufffac, SE Sever de Saintonge, Chaniers, Les Gonds, Courcoury, Saintes).

Au regard de ce bilan positif, les membres de l'exécutif de la CDA de Saintes ont proposé de reconduire
cet événement le dimanche 17 juitlet 2022.

Conçue sur tes mêmes principes qu'en 2021, t'Escapade sur le Fleuve Charente comprend :
• une randonnée fluviale de Dompierre-sur-Charente à Chaniers, le matin, pour 40 canoés ;

• une randonnée fluviale de Chaniers à Saintes, ['après-midi, pour 200 embarcations non
motorisées ;

• une randonnée vélo de Dompierre sur Charente à Saintes, à la journée, pour 200 vélos ;
• des animations musicales et des points de restauration ou de ravitaitlement le long du

parcours à Dompi&rre sur Charente, Chamers, Les Gonds et Saintes,
Comme en 2021, une offre de restauration sera notamment prévue le midi à Chaniers, en tien
avec les resta urateurs locaux. La CDA de Saintes organise par ailleurs te café d'accueil à
Dompierre sur Charente, le goûter à Les Gonds et un verre de l'amitié en musique à ['arrivée
des participants sur Saintes ;

L/ édition 2022 comporte quelques changements ou nouveautés :
» l'allongement du circuit vélo, qui passe de 21 à 4Q km afin de fgire découvrir les hameaux des

communes de Rouffiac, Montils et Courcoury, en empruntant ta Flow Vélo® mais aussi
quelques routes communales et départementales.

• ta non reconduction des initiations nautiques dans tes haltes fluviales afin d'éviter ta
concentration des ftux sur la Charente ;

• [a mise en place d'un repas du soir. Ce repas est entièrement géré par ['association Scène
Ouverte à Saintes qui décide librement du menu, de l'organisafcîon et des modaEifcés de
réservation et de tarification des repas.

• la mise en place d'un concert de clôture par la CDA, avec l'aide de La VîtLe de Saintes.
» la proposition d'instaurer un tarif symbolique de 5€ pour les participants à partir de 12 ans.

Cette recette complémentaire permefcfcra de couvrir une partie des dépenses liées à ['achat
d'objets publicitaires personnaEisés (par ex : gobelet, T-shirt, casquette.,.) remis à chaque
participant.

!l est proposé que ce tarif ouvre l'accès pour chaque participant :
• aux randonnées vélo ou fluviales du 17 juillet, dans le cadre prévu par La CDAde Saintes dans

le règlement intérieur de l'Escapade sur le Fleuve Charente
• aux prestations liées à l'encadrement et la sécurité de l'évènement ; réparation-remorquage

des vélos, secours terrestres et aquatiques.
• à la remise d'objets publicitaires personnalisés (par ex ; gobelet, Tshirt, casquette...)
» aux moments de convivialité prévus par ta CDÂ de Saintes ; café d'accuett, goûter et verre

de i'amitié, animations musicales sur te parcours et concert de clôture

Al'mverse, ce tarif ne comprend pas les repas du midi et du soir, qui sont une prestation optionnelle :
Les partidpanfcs le souhaitant, réservent directementj sans intermédiaire de la CDAde Saintes, auprès
des restaurateurs partenaires sur Chaniers pour les repas du midi et auprès de l'assodafcion Scène
Ouverte pour le repas du soir.

Il est proposé que la vente et la gestion des billets soient confiées, comme en 2021, à l'Offiœ de
Tourisme de Saintes et de la Saintonge. Ce dernier s'engageant à ne percevoir aucune rémunération
ou commission pour la vente des billets, tes recettes de biUefcterie de l'évènement seront
intégralement reversées à la Coffîmunauté d'Agglornération de Saintes, qui aura préalablement
adressé à L'Offtce de Tourisme un titre de recettes sur la base d'un état des ventes de E'évènemenfc.

L) objet de cette délibération est donc :
* D'acter l'insfcatjration d'un tarif de 5 € pour les participants à partir de 12 ans, ['accès pour

les moins de 12 ans demeurant gratuit.
• D'acter La convention entre l'Office de Tourisrne de Saintes et de la Satntonge et la

communauté d'Agglomératfon de Saintes pour ce partenariat de bUtetfcerie.
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Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TerrifcoriaLes,

Vu Les statuts de la Communauté d'Âgglomératîon de Saintes annexés à ('arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'artide 6, E!l, 1 °) relatif au tourisme,

Considérant que dans le cadre de la compétence facultative liée au tourismej les élus communautaires
ont décidé de reconduire le 17 juillet 2022 l'événementiet touristique intitulé « Escapade sur le Fleuve
Charente » qui vise à redonner au fleuve toute sa ptace dans l'ammation du territoire et à mettre en
valeur tes activités de pleine nature sur et autour de la Charente,

Considérant que « L'Ëscapade sur Le Fleuve Charente» nécessite, pour des raisons de sécurité
(anticipation des flux) et de service aux usagers, une inscription préalable des parfcldpanfcs pour les
activités suivantes :

» Randonnée fluviale en embarcation non motorisée, à La journée,
• Randonnée ftuviale en embarcation non motorisée, à La demi-journée,

• Randonnée à vélo, à la journée,

Considérant la proposition d'instaurer une tarification pour la participation à cette animation
touristique a savoir :

• 5 € pour les participants aux randonnées fluviales ou véto, à partir de 12 ans,
• gratuit pour les participants de moins de 12 ans et les spectateurs,

Considérant que ce tarif comprend ;
• L'accès aux randonnées véEo ou fluviales du 17 julUefc, dans le cadre prévu par La CDÂ de

Saintes dans le règlement intérieur de l'Escapade sur Le Fleuve Charente,
• ['accès aux prestations Liées à ['encadrement et la sécurité de l'évènement : réparation-

remorquage des vélos, secours terrestres et aquatiques,
• la remise d'objefcs publicitaires personnalisés (par ex : gobetet, T-shirt, casquetfce...),
• ['accès aux moments de convivialité prévus par La CDA de Saintes : café d'accueil, goûfcer et

verre de l'amitié, animations musicales sur le parcours et concert de clôture,

et qu'à ['inverse, il ne comprend pas :
• tes repas du midi et du soir, qui sont des prestations optionneHes non coordonnées par La CDA

de Saintes,

Considérant que l'Office de Tourisme de Saintes et de La Saintonge (EPIC) est en capacité d'informer
Le publie et de procéder à la vente de biUefcs via son personne! d'accueil au bureau d'information
situé à Saintes, Place Bassompierre et son système de bUtetterie en ligne sur le site Internet ;
www.saintesfcourismejr,

Considérant la convention ci-joinfce de «vente des billetteries pour tiers» de FEPiC « Office de

Tourisme de Saintes et de la Saintonge )) définissant Les engagements réciproques et notamment
['engagement de ['Office de Tourisme de Saintes et de La Saintonge (EPIC) à ne percevoir aucune
rémunération ou commission pour La vente des billets,

Considérant que les recettes de bitlefcterie de ('événement seront intégralement reversées par l'Office
de Tourisme de Saintes et de La Saintonge à ta Communauté d'Agglornération de Saintes, qui aura
préalablement adressé à l'Office de Tourisme un titre de recettes sur lg base d'un état des ventes de
l'événement,

Considérant que tes crédits nécessaires sont inscrits au budget 7022,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- cTapprouver La tarification proposée pour ITscapade sur le Fleuve Charente 2022, à savoir 5 € pour
les participants aux randonnées fluviales ou vélo à partir de 12 ans et gratuit pour les participants de
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moins de 12 ans et tes spectateurs.

" d'approuver que ce tarif comprend :
• ['accès aux randonnées vélo ou fluviales du 17 juillet, dans le cadre prévu par ta CDÂ de

Saintes dans le règlement intérieur de l'Escapade sur le Fleuve Charente,
• E'accès aux prestations liées à l'encgdremenfc et la sécurité de ['événement ; réparation-

remorquage des vélos, secours terrestres et aquaÈiques.
» la remise d'objets pubUcitaires personnalisés (par ex : gobetet, T-shirt, casquette..,)
• l'gccès aux moments de conviviatité prévus par la CDA de Saintes : café cTaccueil, goûter et

verre de l)amiE1é, animations musicales sur te parcours et concert de clôture,
et ne comprend pas les repas du midi et du soir.

" de confier à L'Office de Tourisme Communautaire de Saintes et de la Saintonge la vente des billets
de l'événement « Escapade sur le Fleuve Charente du 1 7 juittet 2022 ».

" d'approuver la convention de partenariat ci-jointe de « vente des biUetteries pour tiers » de l'EPIC
« Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge » définissant tes engagements réciproques,
notamment ['engagement de t'Office de Tourisme de Saintes à ne percevoir aucune rémunération ou
commission pour ta vente des billets et les modalités de reversement des recettes de bUletterie entre
l'EPIC et ta CDA de Saintes.

- d'approuver les conditions générales de vente de ['Office de Tourisme ainsi que le règlement
intérieur propre à ['événement « Escapade sur le Fleuve Charente 2022 d-joints.

- d'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant en charge du Tourisme, des Itinéraires de
randonnées et des VéEoroutes Voies Vertes, des Equipements culturels et sportifs d'intéret
communautaire et du Contrat de fleuve, à signer ladite convention de partenariat événementiel d-
jointe et tout document nécessaire à ['exécution de [a présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité l'ensemble de ces propositions par :

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,
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En application des cflsposiUons des articles R.-42'f-l à R.-'(21-5 du Code de Justice Administrative, ia présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annLilat.ion par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sifce
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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CONVENTION DE PARTENARiAT
COMMERCIALîSATION BILLETTERIE ACTIVITE OU SPECTACLE

Entre d une part :

EPIC Office de Tourisme de Saintes et de ia Saintonge
2 Place Saint-Pierre -17100 Saintes

Tél. : 05 46 74 76 84
Immatriculation : IM017190004, auprès d'ATOUT France
Siret : 853 112 985 00017 - NAF 7990 Z
Garantie financière déposée auprès de Groupama Assurance-Crédit; 8-10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS

Assureur : ALLIANZ IARD, 87 Rue de Richelieu - 75002 PAR!S
Représenté par sa directrice; Laëtitia ADEBIAYE
(chaprès « î Office »)

Etd'autre part :

La Communauté d'Aggiomératîon de Saintes

Adresse : 4 avenue de Tombouctou 17100 SAINTES

Tel, : 05 46 93 4l 50
SIRET: 200 036 473 00011
Assureur : SMACL Assurances/141 avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031 NIORT CEDEX 9

Représentée par : Bruno DRAPRON, Fonction : Président

Pour les réservations/ personne à contacter et qualité

Nom ; l Chargée de promotion et de développement touristique

TéL:
g^lo-saintes.fr

(ci-après Se « Mandant »)

IL A ETE CONVENU CE QUi SUIT :

PREAMBULE
L/ËPIC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge assure dans le cadre de ses missions la tenue de billetÈerie afin

d'accroître le potentiei touristique de ia destination. Il est précisé que la billetterie s'enfcend de la commercialisation de

tout biiiet, quelle que soit sa forme ; bilieî cartonné, de billet imprimé sur feuille A4, de billet présenté sur smartphone,

de biliet éiectronique ou encore de bon cadeau pouvant être échangé contre un bilSet auprès du Mandant ou de FOffiœ
de tourisme.

Informations et: réservaUons
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Article l - Objet
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles ie producteur Mandant donne mandat

à f'Office pour ia commercialisation, la gestion/ l'édition, f encaissement et !a délivrance des billets attribués pour

l'gctivité ou le spectacle indiqué en annexe.

Article 2 - Négociation du contrat
Les parties reconnaissent avoir librement négocié entre elles ! ensemble des termes et conditions du présent contrat/

aucune condition n'ayant été soustraite à la discussion des parties. En tant que de besoin/ les parties déclarent par

conséquent que ie présent contrat constitue un contrat de gré à gré au sens de Farticle 1110 du code civil.

Article 3 -Tenue de la biiletterie
Le Mandant déclare être le propriétaire ou le gestionnaire habilité de la bilîetterie. Il étabiit la grille tarifaire, les
conditions de réduction ou de gratuité, la date de mise en œuvre et de retrait de la biilefcterie.

L/Offiœ édite des billets numérisés au moyen de son iogidel de caisse portant les mformations suivantes :

nom de Factivité ou du spectacle ;

lieu de i'activité ou de la représentation

jour et heure de l'activité ou représentation ou la période de validité des billets
prix global du billet payé par le client ou, s'ii y a lieu, mention de la gratuité ;
pour les spectacles/ la place ou la catégorie de la place à laquelle ie biliet donne droit.

Le Mandant attribue à FOffice un nombre de places défini en fonction de la capacité d'accueil du spectacle ou de

Factivité et à !a poSitique d'allotement définie par le Mandant.
L/Office s'engage à ne pas vendre plus de billets que le quota attribué par [e Mandant.

Artic!e4-Tarifs et rémunération du mandataire
Le Mandant accord à l'Office une remise sur le prix public de chaque billet vendu au titre de commission. Le montant

ou le pourcentage de la commission sont déterminés dans la fiche de délégation de tenue de billetterie. Les tarifs

indiqués sur les billets s'entendent charges/ taxes et commission comprises,

Article 5 "Vente

Art i cl e 5.1 ; vente au comptoir

L/Offiœ délivrera les biilets édités via son logiciel de caisse sur son lieu d accueil situé Place Bassompierre à Saintes aux

horaires d'ouverture habituels. Les moyens de paiement acceptés seront cew validés par i'Office. Les conditions

générales et particulières de vente qui s appliquent sont celles de i Office (annexées à la présente convention),

Les encaissements feront robjet d'un enregistrement par logiciel de caisse certifié NF525.

Un ticket de caisse sera remis au client,

Article 5.2 : vente en JJRne

[/Office propose la vente en ligne des billets sur son site Internet www.saintes'tourisme.fr. Les billets achetés en ligne

se présentent sous forme de billets imprimables en format A4 ou pouvant être présentés sur smartphone munis d'un

numéro et d'un code barre unique, i! est édité un billet par personne.

Informafcions et réservadons
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Le Mandant peut utiliser t'applicatJon gratuite de contrôle des biilets « We Accès ». S'il ne souhaite pas l'utiliser/ le

Mandant accepte le risque d'utilisation muitiple frauduleuse d'un même bi!let, FOffice de Tourisme ne pouvant être

tenu responsable dans ce cas.

Article 5.3 - application des tarifs

L'Office s'engage à éditer et à vendre !es billets au tarif indiqué dans la fiche de délégation de tenue de billetterie. Dans
le cas de réductions accordées sous condition/ il n incombe pas à FOffice des'assurerdudroitde Facheteurà prétendre

à ce tarif, Le porteur du billet devant se présentera lentrée muni de la pièce justificative comme indiqué aux conditions

générales et particulières de vente de l'Offiœ (annexées).

Article 6 - Facture et règlement
A Fissue de la période de vente indiquée sur la fiche de délégation de tenue de billetterie, ou selon la périodicité
indiquée/ FOffice étabiira et transmettra au Mandant un état des ventes,

Le Mandant adressera sa facfcure, déduction faite de la commission, à l'Offiœ par emaii ou !a déposera en ligne sur la

plateforme CHORUS PRO.
L'Office effectuera le règlement par mandat administratif sous 30jours après enregistrement par son service

comptable,

Aucun règlement ne sera effectué sans facture préalable.

Article 7-Annulation
En cas cTannulation partielle ou totale de l activité ou du spectacle pour quelle cause que ce soit, le mandant informera

i/0ffice par écrit dans les meilleurs délais. Les billets seront retirés de la vente à réception de cette information.

Les commissions perçues sur ies ventes de billets déjà réalisées par FOffice lui resteront acquises.

Il revient au Mandant cTinfonner les acheteurs de billets de ['annulation de l'activité ou du spectacle afin qu/i!s se

présentent à Faccueil de l'Offiœ pour remboursement s ils onfc acheté un billet ciassique, ou fassent une demande par

téléphone ou email s ils ont acheté un billet en ligne,
Lorsque les billets ont été achetés en ligne par le client/ le remboursement sera effectué automatiquement sur le

compte bancaire du client.

Lorsque les billets ont été achetés à i'accueil de ! Office de tourisme, le Mandant informera le client qu'il devra se

présenter muni de son billet pour qu'il soit procédé au remboursement/ par virement ou par chèque,

En cas de remboursement avec envoi de chèque par voie postaie, les frais d'affranchissement sont à la charge du

Mandant.

Le Mandant garantit par ailleurs l'Office de toute demande d indemnisation faite par un client en raison de i'annuiation

de lactivité ou du spectade.

InformaUons el: réservaUons
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Article 8 - ResponsabiSité
L'Office n1'est pas tenu à un minimum de ventes et ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de mévente des

billets. L/Office ne saurait être responsable en cas de vente des billets en surnombre par rapport au nombre de places

disponibles. Le Mandant assume seu! les risques causés par des moyens de paiement frauduleux ou défectueux.

Artide 9 - Engagements du Mandant
Le Mandant s'engage à :

fournir la prestation intégraie qui lui a été réservée ;
maintenir la quaiité de Sa ou des prestations réservées ;

maintenir le site ou la structure d'accueil en conformité avec la légisîation en vigueur ;

informer l'Office de toute modification de sa situation ou de son activité ;

veiller à réserver aux clients un accueil personnalisé et de qualité ;

respecter les procédures mises en place par FOffice/

fixer un prix compétitif pour ses prestations ;

fournir un descriptif de ses prestations conformes à son activité, ainsi que îe matériel publicitaire et

promotionnel dont il dispose permettant de faciliter la commercialisation par FOffice (photos, supports

vidéos/ brochures) ;

se conformer à ses obligations sociales et ffscaîes ;

respecter fa réglementation en vigueur dans son domaine cTactivité, notamment en matière d'hygiène et

de sécurité;
maintenir [es diplômes et certificats nécessaires dans son domaine d'activité ou du personnel possédant

les qualifications requises ;

fournir à ia clientèle des services, du matériei et des équipements de qualité ;

faire bénéficier l'Office des tarifs promotionnels pratiqués ponctueliement ;
répondre aux réclamations éventuelles de l'Office ou de ses clients dans les plus brefs délais ;

garantir l'Office de tout recours de dient ou autre tiers né à ['occasion des activités ou spectacles et prendre

à sa charge toute condamnation ou transaction qui résulterait des prestations, de leur annulation ou de

ieur déroulement;

communiquer à i Office toute modification dans les conditions cTexécution de la prestation et le garantir de

toute responsabilité en cas de défaut de communication compiète et sincère ayant entraîné l'engagement

de la responsabilité de l Office ;
régler à FOffice toute somme iui étant due en application du présent contrat.

Article 10 " Assurances

Le Mandant et l'Office dédarent avoir souscrit une assurance de responsabiiité civile pour la couverture de ieurs risques

professionnels respectifs,

Le Mandant est tenu de fournir à lOffice une attestation d assurance responsabilité civiie professionnelle pour la

période en cours ainsi qu'à chaque renouvellement annuel. Le Mandant déclare également posséder pour les spectacles

une assurance responsabilité civile organisateur (OCO),

Le Mandant déclare en outre posséder toutes les assurances spécifiques et diplômes nécessaires pour Fexpioitation des

activités de sa structure.

Infonmafeions et: réservaUons
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Article 11 - Action récursoire
En cas de mauvaise exécution de la prestation, ['Office se réserve le droit de se retourner contre le Mandant pour qu'il

rembourse !es sommes versées/ à l'amiabie ou par condamnation, pour réparer un dommage qu'il n'avait pas causé ou

dont il n'était pas i'auteur exclusif,

Article 12 - Propriété Enteiiectueile
Tous les documents techniques/ produits/ dessins; photographies remis au Mandant ou figurant sur le site Internet de

l'Office demeurent sa propriété exclusive ainsi que celle de ses Partenaires, seuls titulaires des droits de propriété

inteliectuelie sur ces documents/ et doivent leur être rendus à leur demande, Le Mandant s'engage a ne faire aucun

usage de ces documents/ susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelSe de 1/Office

et de ses partenaires et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers.

Pour ia réaiisation de i'objet du présent contrat et pendant sa durée/ le Prestataire confère à l/0ffice une iicence à titre

gratuit et non exclusif relative à 1/utilisation des logos, marques et autres éléments de propriété inteliectuelle figurant

sur le matérle! publicitaire et commercial remis par le Mandant à FOffice (ci-après Ses « Ëiéments de propriété
InteliecÈuelle »).

Ces Eléments de Propriété Intellectuelle pourront notamment être reproduits sur Se site internet, les brochures et autres

documents publicitaires ou de travail de i'Office, afin notamment d assurer la commerciaiisation des Prestations.

Les données personnelles des clients recueillies par l Office feront i'objet d'un traitement effectué par FOffice pour la

finalité suivante : traitement des commandes/ exécution des commandes, relations commerciales. Tous Ses salariés/

sous-traitants et tiers autorisés qui ont accès aux données ou associés à leur traitement sont tenus de respecter la

confidentiaiité des données personnelles des visiteurs, clients ou prospects. Sauf stipulation contraire directement

mentionnée sur ie formuîaire de saisie des données; les informations nominatives sont exclusivement collectées pour

un usage interne à FOffice et elles ne pourront faire l objet d aucune transmission à des tiers,

Article 13 "Avenant

Une modification de l'un ou de plusieurs des articles de la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit,

Article 14 "Durée
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin à i'issue du règlement des factures

concernant le dernier spectade indiqué dans la fiche de remise de billetterie.

Article 15 - Indépendance des parties
Chacune des parties agit en son nom et sous sa seule responsabilité dans ses rapports avec son personne!. Aucune

clause des présentes ne pourra être interprétée d une telle manière qui permettrait de considérer qu'une partie agit

en qualité d'employeur ou de co-employeur des salariés de lautre partie,

Chacune des parties conservera Fentière responsabilité de la direction de son entreprise, et notamment pour

l'embauche de salariés/ les sanctions disciplinaires/ les licenciements et la rédaction des contrats de travail.

Informations et; réservations
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Article 16 - Loi applicable
La présente convention est régie par le droit français.

Article 17 - Résolution des différents
En cas de survenance d'un différend entre Ses parties découlant du présent contrat ou lié à celui-ci/ FOffice et le Mandant

s engagent à rechercher une solution amiable,

Si les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend amjablement/ le différend sera soumis à la compétence du

Tribunal français compétent.

Fait à Saintes, le

En deux exemplaires originaux

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » et le cachet de rétablissement.
EN SIGNANT LA PRESENTE CONVENTJON/ LE PRESTATAIRE DECLARE AVOER PRES CONNAISSANCE DES CONDITIONS
GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE DE L'OFRCE DE TOURISME ET LES AVOIR ACCEPTEES.

Pour le Mandant : Pour l EPIC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge

Mme Laëtitia ADEBIAYE

InFormafcions et: réservaUons
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FICHE DE DÉLÉGATION DETENUE DES BILLETTERIESSANS DÉPÔT DE BILLETS

Dans le cadre de la CONVËNTiON DE PARTENARIAT COMMERCIALISATION 81LLETTER!E ACTIVITÉ OU SPECTACLE

SANS DEPOT DE BILLETS en date du .......„„.....„....„„..„.„„..„

Le mandataire/ EPIC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge

Représenté par sa directrice/ Laëtîtia ADEBIAYE

est autorisé par le mandant représenté par son Président, Bruno DRAPRON

à éditer et commerdaiiser des billets suivants :

SPECTACLE ACTIVITE BILLET DTNTREE BONS CADEAU

Nom commercial tei qu'indiqué sur les billets ; Escapade sur [e Fieuve Charente 2022-randonnées vélo et fluviale

Dates de l'activité ou période de validité des billets ; Dimanche 17 Juillet 2022

Lieu de Factivlté ; Dompierre sur Charente, Chaniers

Nombre de places mises en vente par l'Offiœ de Tourisme :

Places dans la limite de :

- 40 canoés pour la randonnée fluviale à ia journée de Dompierre sur Charente à Saintes

-160 embarcations non motorisées pour !a randonnée fluviale à Faprès midi de Chaniers à Saintes

- 200 vélos pour la randonnée véio à la Journée de Dompierre sur Charente à Saintes

InformaUons et: réservations
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Prix de vente taxes et commission Incluses tel qu'il sera indiqué sur la valeur fadale des billets

Adulte : 5 € à partir de 12 ans

Enfant/ âge ; gratuit pour ies moins de 12 ans

Autre tarif

Tarif réduit conditions d'gpplication du tarif réduit

Gratuités; conditions d application de la gratuité

Commission accordée à l EPIC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge ; 0 % sur le prix de vente TTC

Points de vente choisis

Accueil de i'EPÎC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge

Site Internet www.saintes-tourisme.fr (vente en ligne)

Date de mise en vente des billets : 8 juin 2022

Date de retrait de la vente des billets ; 11 juillet 2022 (à confirmer)

Faire précéder ia signature de la mention « lu et approuvé » et le cachet de rétablissement.

Pour le Mandant Pour l'EPIC Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge

MmeLaëtttiaADEBIAYE

InFormaUons et réservaUons
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

OFFICE DE TOURISME DE SAINTES ET DE LA

SAINTONGE

Article l-Préambule

Article 1.1. Désignation du vendeur

Office de tourisme de Saintes et de ia Salntonge,

établissement public industriel et commercial/ inscrit

sous le numéro S1RET 85311298500017, ayant son

siège social 2 Place Saint Pierre -17100 Saintes,

Téléphone: 05.46.74.23.82 ,05.46.74.76.84

Adresse mai! : reservaÈions(a)saintes-tourisme,fr -

accueii(5)saintes-tourisme.fr

Immatriculation au refiistre des opérateurs de voyage

et de séjours : IM017190004

(aarant financier : Groupama Assurance-Crédit, 8-10

Rue d'Astorg-75008 Paris

Assureur resopnsabilité civile professionneSle : Aiiianz

IARD, 87 Rue de Richelieu - 75002 Paris.

Garanties couvertes par rassuœur ; dommages causés

aux clients dans le cadre d'opérations consistant en

Forganisaîion ou la vente de voyages, séjours, services

liés à l'accueii touristique ou à l'occasion de voyages

ou de séjours, opérations de production ou de vente

de forfaits -touristiques, organisation de congrès ou

manifestations apparentées, location de meublés pour

ie compte cTautrui, iocation de places de spectacles,

Plafond de garante tous dommaRes corporels.

matériels et immatériels confondus : 1.000.000 € par

année d'assurance.

Ci-après dénommé « I^Offke de tourisme »

Article 1.2. Objet

Les présentes conditions générales ont pour objet de

définir les droits et obligations des parties dans le

cadre de ia commerciaiisation par i'Office de tourisme

de prestations touristiques fournies directement par

S'Office de tourisme ou par des prestataires

partenaires, à destination de personnes ayant la

quaiité de consommateurs ou non-professionnels au

sens du code de !a consommation ou de voyageur au

sens du code du tourisme et ayant Sa capacité Juridique

de contracter (d-après dénommé « le(s) Client(s) )>). La

vente de billets est régie par les conditions

particulières de vente annexées aux présentes

conditions générales de vente et complètent et/ou

dérogent aux conditions générales de vente.

Arl.'icfe 1.3. Définitions

Çljent : personne physique ayant la qualité de

consommateur ou de non-professîonnel au sens du

code de ia consommation/ ou de voyageur au sens du

code du tourisme, qui contracte avec l'Offiœ de

tourisme dans !e cadre des présentes conditions

générales de vente.

Prestation : service de voyage ou forfait touristique au
sens de l'artide L 211-1 et L.211-2 du code du

tourisme.

Contrat en liRne : contrat conclu dans le cadre d'achat

de prestation(s) sur le site Internet de i'Office de

tourisme : https://www.saintes-toyrisme.fr

ÇontraÈ a distance : tout contrat conciu entre un

professionnei et un consommateur, dans le cadre d'un

système organisé de vente ou de prestation de

services à distance, sans la présence physique

simultanée du professionnel et du consommateur, par

le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de

communication à distance jusqu'à la conclusion du

contrat, à l'exclusion du site Internet de !'0ffice de

tourisme.

B[Hetterie : prestation ponctueite vendue ie cas

échéant pour une date et une heure précise (activités,

spectacles/visites..,),

Support durable ; tout instrument permettant au

consommateur ou au professionnel de stocker des

informations qui lui sont adressées personnellement

afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant

un laps de temps adapté aux fins auxquelles les

informations sont destinées et qui permet la

reproduction à l'identique des informations stockées

(article L. 221-1 du code de la consommation).

Article 2 - Contenu et champ d'application

Les présentes conditions générales de vente

s'appiiquent de plein droit à J'ensemble des

prestations de services vendues par S'Office de

tourisme, réalisées par lui ou par un prestgtaire.

Elles s'appiiquent pour les ventes sur Internet, au

comptoir ou à distance,
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Toute commande ou achat implique l'adhésion sans

réserve aux présentes conditions générales de vente

qui prévalent sur toutes autres conditions, à

l'exception de celles qui ont été acceptées

expressément par le vendeur et figurent sur le

contrat de réservation.

Le Client dédare avoir pris connaissance des présentes

conditions générales de vente et les avoir acceptées

avant son achat immédiat ou ta passation de sa

commande.

Articie 3 " Informations précontractuelies

Le Client reconnaît avoir eu communication,

préalablement à la passation de sa commande et/ou à

la condusion du contrat, d'une manière lisible et

compréhensible, des présentes conditions générales

et particu!ières de vente et de toutes les informations

listées à i'article L. 221-5 du code de la consommation

ainsi qu'à i'articie R. 211-4 du code du tourisme.

Le Client reconnaît de plus avoir eu communication du

formuiaire pris en appiication de ['arrêté du

1er mars 2018 «.fixant le modèle de formulaire

d'information pour la vente de voyages et de séjours ».

Article 4 - Prix

Article 4.1, Prix définitif et taxes additionnelles

Le prix définitif est annoncé en euros/ toutes taxes

comprises (TTC) par personne ou sous forme de

forfait. Il est éventuelSement calculé en fonction du

nombre de participants. !1 ne comprend pas

l'acheminement, !e transport sur p!ace sauf mention

contraire et tes dépenses à caractère personne), Dans

certains cas, des frais supplémentaires peuvent être

payés directement sur place auprès du prestataire/

notamment [es taxes locales telles la taxe de séjour
dans le cas d'un hébergement.

Les prix comprennent toutes les prestations indiquées

dans le descriptif de chaque séjour, excursion, circuit

ou activité (spectacles...}. Les prix sont valables dans la

limite du délai indiqué sur l'offre commerciale le cas

échéant.

Plus généralement, toute charge non incluse sera

spécifiée dans le contrat de réservation,

Article 4.2, ModaHtés de paiement

Le Client garantit à l'Office de tourisme qu'il dispose

des autorisations éventuellement nécessaires pour

utiliser le mode de paiement choisi par lui/ lors de la

validation du contrat. t/Offiœ de tourisme se réserve

le droit de suspendre toute gestion de réservation et

toute exécution des prestations en cas de refus

d'autorisation de paiement par carte bancaire de la

part des organismes offideiiement accrédités ou en

cas de non-paiement de toute somme due au titre du

contrat.

Les paiements effectués par le Client ne seront

considérés comme définitifs qu'après encaissement

effectif des sommes dues par KOffice de tourisme.

Le Client dispose de plusieurs moyens de paiement

offrant une sécurité optimale parmi les suivantes, les

modes de paiement acceptés pouvant varier selon le

canal de réservation suivi, comme indiqué à Farticle 6
des présentes conditions de vente :

a. par carte bancaire de crédit ou privative (carte

bleue, carte Visa, Eurocard/Mastercard),

b. par chèque bancaire,

e. par virement (frais de virement à la charge du

Citent),

d,par espèces,

e. par chèque vacances

Article 4,3 Délais de paiement

Sauf disposition contraire au contrat de réservation,

un acompte de 30 % du montant total à payer indiqué

sur le contrat est versé en même temps que !a

signature du contrat de réservation.

Dans le cas où le Client ne procéderait pas au paiement

de l acompte dans les délais requis, i'Office de

tourisme se réserve le droit de ne pas prendre en

compte la réservation.

Le Client devra verser à l'Office de tourisme le soide au

plus tard 15 jours avant le début de ia prestation (30

jours en cas de réservation portant sur ou comprenant

un hébergement),

Pour les réservations tardives (moins de 15 jours ou

moins de 30 jours en cas de réservation portant sur ou

comprenant un hébergement) avant le début de la

prestation)/ la totaiité du prix sera exigible dès la

réservation,
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Article 5 ~ Révision du prix

L'Office de tourisme s'engage à appliquer ies tarifs en

vigueur indiqués au moment de la réservation, sous

réserve de disponibilité à cette date/ mais se réserve le

droit de modifier ses prix sous conditions fixées au

présent articie.

Conformément à l'article L. 211-12 du code du

tourisme, ie prix pourra ainsi être modifié à la hausse

ou à la baisse après vaiidation de !a réservation pour

prendre en compte révolution :

l" Du prix du transport de passagers résultant du coût
du carburant ou d'autres sources d'énergie ;

2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services

de voyage compris dans le contrat; imposées par un

tiers qui ne participe pas directement à S'exécution du

contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes

d'atterrissage ou d'embarquement et de

débarquement dans les ports et aéroports ;

3° Des taux de change en rapport avec le contrat,

L/application éventuelle d'une majoration de prix en

application de l'alinéa précédent sera notifiée de

manière claire et compréhensible au Client et assortie

d'une justification et d'un calcul, sur support durable,

au plus tard vingtjours avant le début des prestations.

Réciproquement, le Client a !e droit à une réduction de

prix correspondant à toute baisse des coûts

mentionnés aux l", 2° et 3°/ qui intervient après ia

conclusion du contrat et avant le début du voyage ou

du séjour,

Si la majoration dépasse 8 % du prix total du forfait ou

du service de voyage, le voyageur peut accepter Sa

modification proposée/ ou demander la résiliation du

contrat sans payer de frais de résiliation et obtenir le
remboursement de tous les paiements déjà effecÈués.

Article 6 - Réservations et vente

Article 6,1 Vente en ligne

La vente en ligne n/est proposée que concernant Sa

biiïetterie (voir conditions particulières de vente

biiletterie),

Article 6,2 Réservations à distance hors ligne

Dans ie cas où une ou plusieurs prestations sont

réservées à distance hors iigne, le processus de

réservation est le suivant :

Le Client peut soîiiciter Fémission d une présentation

d'offre commerciale lorsqu'il envisage de réserver une

prestation.

Cette offre commerciale, non contractuelle, lui est

alors communiquée.

Le Client qui souhaite effectuer une réservation ferme

en informe l'Office de tourisme, qui lui adresse par

courriel ou par courrier un contrat de réservation avec

option, ainsi que les présentes conditions générales de

vente et le formulaire d'information standard,

La proposition de contrat avec option possède une

limite de vaiidité/ au-delà de laquelle elie n'est plus

valable : le Client doit aiors soliiciter l'émission d'un

nouveau contrat/ cfont !es conditions pourront différer

du premier.

Pour valider sa réservation/ le Ciient ou, s'il s'agit d'un

groupe, le représentant du groupe/ doit retourner

i'ensemble de ces documents paraphés et signés à

roffice de tourisme, gardant une copie pour lui,

accompagnés d'un chèque d'acompte ou d'un

virement correspondant à 30% du montant total de la

prestation ou de la totalité du montant de la prestation

si la réservation a lieu moins de 15 jours [ou moins de

30 jours en cas de réservation portant sur ou

comprenant un hébergement) avant ie début des

prestations, sauf disposition contraire prévue au
contrat.

A réception des documents, i'Offlce de tourisme en

accuse bonne réception au Client par courrieldans les

plus brefs délais et ia réservation est confirmée.

Le Client doit informer l'Office de tourisme de toute

modification de son effectif au plus tard 15 jours avant

ie début des prestations.

La totalité du soide est à régler 15 jours avant l'arrivée

du Ciient (30 jours en cas de réservation portant sur ou

comprenant un hébergement},

A réception du solde, ou 7 à 10 jours avant l'arrivée du

Client, i'Office de tourisme adresse alors les bons

d échange pour !a ou les prestations réservées/ que ie

Client remet aux prestataires à son arrivée.



SS^^WMW'
"4^W^'-'::^ eEWntonœ n?

Envoyé en préfecture [e 1 5/06/2022

Reçu en préfecture le 15/06/2022

Affiché ie 15/06/2022 cs' £L- B£3Î

!D: 017-200036473-2022Q608-CC 2022 93-DE

Article 6.3 Réservations en présence du Client et de

!'0ffice de tourisme :

Les réservations en présence du Client à l'Office de

tourisme se déroulent de la façon suivante :

Le Client sélectionne et détermine la prestation

demandée.

Après avoir pu consuiter les conditions générales de

vente, je contrat de réservation et le formulaire

d'information, le Client ou, s'il s'agit d'un groupe, le

représentant du groupe, signe le contrat de

réservation et procède au paiement de i'acompte ou

de la totalité de la prestation, selon la nature de cette

dernière. La copie du contrat, les conditions générales

de vente et le formulaire sont adressés au Client par

courriel ou remis directement en version papier selon

son choix.

Si le Client nécessite un temps de réflexion, il peut sans

avoir signé son contrat suivre le processus de

réservation à distance prévu à l article 6.2.

Article 7 - Absence de droit de rétractation pour la

vente à distance

l'article L. 221-28 du code de la consommation

dispose que le droit de rétractation ne peut être

exercé pour les contrats de prestations de services

cThébergement, autres que cThébergement

résidentiel, de services de transport de biens, de

locations de voiture, de restauration ou d'activités de

loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une

période déterminée, L'artide L. 221-2 du code de la

consommation exclut également cette faculté pour les

transports de personnes et les forfaits touristiques.

L'Office de tourisme se prévaut de cette absence de

droit de rétractation pour toutes les prestations

entrant dans le champ d'application de l article L, 221"

28 ou L 221-2 du code de la consommation.

Le Cilent consommateur ou non professionnei ne

disposera d'aucun droit de rétractation,

Article 8 ~- Modification du contrat

Article 8,1. Modification à l'mitiative de l'Offlce

L'Office de tourisme a la possibilité de modifier

unilatéralement les clauses du Contrat après sa

conclusion et avant [e début de !a prestation

touristique, et ce sans que le Client ne puisse s y
opposer, sous réserve que ja modification soit mineure

et que le Client en soit informé le pius rapidement

possible de manière claire, compréhensible et

apparente sur un support durable.

Si ['Office de tourisme est contraint de modifier

un!latéraiement une des caractéristiques principales

du contrat au sens de Fartide R. 211-4 du code du

tourisme, qu'il ne peut satisfaire aux exigences

particulières convenues avec le Client, ou en cas de

hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le Ciient

dans les meilleurs délais/ d'une manière claire,

compréhensible et apparente, sur un support durable :

des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs

répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ; du

délai raisonnable dans lequel le Client doit

communiquer à l'Office de tourisme la décision qu'il

prend ; des conséquences de l'absence de réponse du

voyageur dans le délai fixé ; s'il y a lieu, de l'autre

prestation proposée, ainsi que de son prix.

Lorsque les modifications du contrat ou ia prestation

de substitution entraînent une baisse de quaiité du

voyage ou du séjour ou de son coût, le voyageur a droit

à une réduction de prix adéquate.

Si le contrat est résilié et que le Cîient n'accepte pas

d autre prestation, ['Office de tourisme remboursera

tous ies paiements effectués par celui-ci ou en son

nom dans fes meilleurs délais, et au plus tard quatorze

jours après la résiliation du contrat.

Article 8.2 Modification à Hnitiative du Client

Les demandes de modification de réservations doivent

être effectuées par écrit. Seules sont réputées

acceptées îes modifications acceptées par écrit par

FOffice de tourisme (aucune correction portée

directement par le Client ne sera prise en compte),

Tout changement de date de séjour ou de prestation
demandé par le Client constitue une annulation de sa

commande initiale (avec application des frais prévus à

cet effet) et enregistrement de la nouvelle commande.

Tout séjour abrégé ou non consommé du fait du Client,

ou commencé en retard du fait du Client ne donnera

droit à aucun remboursement,

L Office s engage vis-à-vis du Client uniquement sur les

prestations vendues.
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Ne sauraient engager la responsabilité de l'office :

toute prestation souscrite par le Client en

dehors de celle facturée par FOffice ;

toute modification des prestaUons à

['initiative du Client.

Dans le cas où un groupe ayant réservé une prestation

se présenterait en nombre inférieur a ce!ui prévu dans

le bon d'échange, sauf accord de l'Qffiœ de tourisme/

aucun remboursement ne sera effectué et seront

facturés les prix correspondant aux prix prévus au

contrat/ hors conditions et selon les délais fixés à

l'article 9.1 des présentes conditions générales de

vente.

Dans le cas où !e groupe se présenterait en nombre

supérieur à celui prévu dans sa réservation, et hors

autorisation expresse de l'Offiœ de tourisme

entraînant une facturation complémentaire., ces

personnes suppSéinentaires ne pourront participer à ta

prestation.

Article 9 - Résolution du contrat

Article 9.1. Résolution du contrat par le Client

Le Client a la possibilité de rompre le contrat à tout

moment, avant )e début de la prestation. Pour que

cetÈe résolution soit valable/ i! doit en informer ['Office

de tourisme par emaî! ou par courrier,

L'Office de tourisme pourra demander au Client de

payer des frais de résiliation, selon i'échéander

suivant :

entre 15 et 8 Jours avant le début de la

prestation : 30 % du prix total

entre 7 et 5 jours avant ie début de la

prestation : 60% du prix total

moins de 4 jours avant le début de la

prestation : 100% du prix total restera dû à

i'Offiœ de tourisme,

SE le Client ne se manifeste pas dans les 24 heures

suivant la date d'arrivée prévue au contrat, ceiui-ci

devient nul et i'Office du pourra disposer des places

réservées.

Ces frais de résolution ne seront pas dus si [e contrat

est résilié à !a suite de circonstances exceptionnelles et

inévîtabies, survenant au iieu de destination ou à

proximité immédiate de celui-ci et ayant des

conséquences importantes sur l'exécution du contrat.

Dans ce cas, l'Office de tourisme procédera au

remboursement intégra! des paiements effectués,

sans toutefois entraîner de dédommagement

supplémentaire.

Article 9.2. Résolution du contrat par l'Office de

tourisme

L'Offiœ de tourisme a la possibilité de résiiier le

contrat à tout moment, avant le début de !a

prestation.

Dans ce cas, l'Office de tourisme procédera à un

remboursement intégral des sommes versées par le

Client, moins les frais de résolution appropriés. Ce

remboursement intervient au plus tard dans les

quatorze jours suivant ia résiliation du contrat.

Le Client aura droit à une indemnisation

supplémentaire/ qui correspond à celle qu'aurait dû

supporter l'Office de tourisme si la résiliation du

contrat était intervenue du fait du Client, dans le cadre

de i'grtide 9.1. des présentes conditions générales de

vente.

Toutefois/ S Office de tourisme ne sera redevable

d'aucune indemnisation supplémentaire, si [a

résiliation du contrat intervient dans les deux cas

suivants :

l) Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou

le séjour est Inférieur au nombre minimal indiqué dans

ie contrat. Dans ce cas, i'Office de tourisme notifie par

email ou par courrier la résiliation du contrat au Client

dans le délai fixé par ie contrat, selon le calendrier
suivant

- vingt jours avant le début du voyage ou du

séjour dans !e cas de voyages dont la durée dépasse six

jours ;

- sept jours avant Se début du voyage ou du

séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux

à six jours ;

- quarante-huit heures avant le début du

voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant

paspius de deux jours ;

2} L/Office de tourisme est empêché d'exécuter !e

contrat en raison de circonstances exceptionnelles et

inévitables (par exempie des conditions

météorologiques défavorables empêchant l'exécution

de la prestation). Dans ce cas, l'Office de toLfrisme
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notifie par email ou par tout écrit fa résiliation du

contrat au voyageur dans les meilleurs déîais avant le

début du voyage ou du séjour,

Article 10 ~ Cession du contrat

Article 10,1, Possibiiité pour le Client de céder son

contrat

Le Client a la possibilité de 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.

Article 10.2, Préavis pour céder !e contrat

Le Client ne peut céder son contrat qu'à !a condition

d'informer l'Office de tourisme de sa décision par tout

moyen permettant d'en obtenir un accusé de

réception au plus tard sept jours avant le début du

voyage. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à

une autorisation préalable de l'organisateur ou du

détaillant.

Article 10.3, Solidarité du cédant et au cessionnaire

Le Ciient cédant et ie cessionnaire sont solidairement

responsables du paiement du solde du prix et des frais

supplémentaires éventuels que la cession pourrait

engendrer.

Articie 11 - Garantie légale de conformité

Article 11.1. Principe

L'Office de tourisme est i'unique garant de la

conformité des prestations au contrat. Le Client non

professionnel ou consommateur a à ce titre la

possibilité de formuler une demande au titre de la

garantie légale de conformité prévue aux articles
L. 217-11 et suivants du code de !a consommation et L.

211-16 du code du tourisme.

Article 11.2. Mise en œuvre de ta garantie légale de

conformité

Le Client consommateur ou non professionnel doit

communiquer à l'Office de tourisme les vices et/ou

défauts de conformité dans les meiiieurs déiais à

compter de la fourniEure des services, conformément

à i'article L, 211-16 II du code du tourisme. Cette

communication doit se faire, pièces justificatives à

l'appui, de préférence dans un délai de 7 jours suivant

la fin des prestations; afin que Foffice de tourisme

puisse enquêter sur le trouble et apprécier la réalité

des défauts ailégués de façon efficace et dans l'intérêt

des deux parties.

Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté

conformément au contrat, l'organisateur ou le

détaillant remédie à la non-conformité/ sauf si cela est

impossible ou entraîne des coûts dispmportionnés,

compte tenu de l'importance de la non-conformité et

de la valeur des services de voyage concernés.

Les défauts et/ou vices constaÊés donneront lieu à

rectification/ substitution, réduction de prix ou

remboursement dans les meiiieurs délais/ compte

tenu de l'importance de la non-conformité et de la

valeur des services de voyage concernés.

En cas de proposition de l'Offîœ d'une prestation de

rempiacement ou d'une réduction de prix/ le voyageur

ne peut refuser les autres prestations proposées que

si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été

prévu dans le contrat ou si la réduction de prix

octroyée n'est pas appropriée.

La garantie de ['Office de tourisme est limitée au

remboursement des services effectivement payés par

le Client consommateur ou non professionnel et

l'Offlce de tourisme ne pourra être considéré comme

responsable ni défaillant pour tout retard ou
Enexécution consécutif à ia survenance d'un cas de

force majeure ou de circonstances exceptionnelles ou

inévitables.

Article 11,3. Coordonnées pour contacter te Vendeur

Conformément à l'article R 211-6, 4° du code du

tourisme, !e Client peut contacter rapidement ('Office

de tourisme aux coordonnées figurant à i'article 1.1. «

Désignation du vendeur » des présentes conditions

générales de vente, afin de communiquer avec lui de

manière efficace, demander une aide si ie Client est en

difficulté ou se plaindre de toute non-conformité

constatée lors de l'exécution du voyage ou du séjour.

Article 12 - Propriété intellectuelle

Tous les documents techniques, produits/ dessins,

photographies remis aux acheteurs demeurent la

propriété exclusive de l'Office de tourisme, seul

titulaire des droits de propriété InteliecÊueile sur ces

documents/ et doivent lui être rendus à sa demande.

Les acheteurs Clients s'engagent à ne faire aucun

usage de ces documents, susceptible de porter

atteinte aux droits de propriété JndustrieUe ou
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inÊellectuelle du fournisseur et s'engagent à ne les

divulguera aucun tiers,

Article 13

personnel

Protection des données à caractère

Article 13.1. Données collectées

Dans Se cadre de son activité de vente de Séjours et

Prestations touristiques/ ie Vendeur met en œuvre et

exploite des traitements de données à caractère

personnel relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires.

A ce titre, l'Office de tourisme peut être amené à

collecter [es données à caractère personnel suivantes

: prénom, nom, civilité/ âge/ adresse postale, adresse

courriel/ numéros de téléphone, composition de la

familie/ particuiarités notées au contrat, poids/ taiile/

modalités de paiement.

Article 13.2. But poursuivi

La coiiecte de ces données personnelles est

indispensable à ['exécution contractuelle et en cas de

refus de les communiquer, le Client s; expose à des

difficultés d'exécution de la prestation qui ne pourront

donner lieu à !'engagement de ia responsabilité de

l'Office de tourisme,

Ces données à caractère personnel sont collectées

dans le but exclusif d'assurer ia gestion de la Clientèle

du Vendeur dans le cadre de la conclusion du contrat

et de son exécution, sur la base du consentement du

Client. EUes ne sont utilisées que pour les finalités

auxquelles le Client a consenti.

Plus précisément, les finalités sont les suivantes :

Identification des personnes utilisant et/ou

réservant les prestations

Formaiisation de la relation contractuelle

Réalisation des prestations réservées auprès

de i'Office de Tourisme

Gestion des contrats et réservation

Communication aux partenaires en vue de la

réalisation des prestations par les partenaires

concernes

Comptabilité notamment gestion des

comptes Clients et suivi de la relation Ciient,

Traitement des opérations relatives à la

gestion Clients,

Prospection et/ou envoi d'informations/ de

promotions aux Clients

Élaboration de statistiques commerciales

Développement de la connaissance de la

clientèle.

Envoi de la news)etter

Article 13.3. Personnes autorisées à accéder aux

données

Les personnes autorisées à accéder aux données

coliectées au sein de ['Office de tourisme sont les

suivantes : les saiariés de FOffice de tourisme et ses

partenaires intervenant sur les prestations sollicitées

par le Client, et le cas échéant, [es prestataires sous-

traitants de KOffice de Tourisme participant à !a

réalisation et/ou l'administration des prestations et

étant amené à intervenir à ce titre sur les traitements,

étant alors précisé qu'en pareille hypothèse; qu'il

s'agEsse de partenaires ou de sous-traltant/ ceia est

effectué dans le respect de Sa réglementation en

vigueur,

Article 13,4. Conservation des données

Ces données à caractère personnei collectées sont

conservées pendant la durée de conservation légale

relative à la finalité du traitement et au plus pendant 5
ans.

Les données à caractère personne! relatives à la carte

bancaire du Client sont conservées exclusivement

dans le délai nécessaire pour la réaiisatlon de la

transaction.

Les données à caractère personnel relatives à un

prospect qui ne conclurait pas de contrat de

réservation avec i'Office de tourisme sont conservées

pendant une durée de 5 ans à compter de leur coliecte,

Les données à caractère personnel nécessaires à

Fexpédition de la newsletter sont conservées tout le

temps où le Client ne se désjnscrit pas.

LOffice de tourisme met en œuvre des mesures

organisationneiles/ techniques, iogicielles et physiques

en matière de sécurité du numérique pour protéger les

données personnelles contre les altérations,

destructions et accès non autorisés. Toutefois/ il est à
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signaler qu'lnternet n'est pas un environnement

complètement sécurisé et ['Office de tourisme ne peut

pas garantir [a sécurité de la transmission ou du

stockage des informations sur Internet

l/Office de tourisme a formalisé les droits et les

obligations des Clients et Bénéficiaires au regard du

traitement de leurs données à caractère personnel au

sein d'un document appelé Politique de

confidentialité, accessible à ['adresse suivante :

https://www,saintes^oyrisme,fr/Politicïye-_de:

Ëng^ecUpn-des-donnees-persŒine![es et sur demande

auprès du FOffice de tourisme.

Article 13.5. Droits du titulaire des données collectées

En application de ia réglementation applicable en

matière de données à caractère personnel/ chaque

utilisateur dispose d'un droit d'interrogation, d'accès/

de modification, d'opposition et de rectification, pour

des motifs légitimes, à la coilecte et au traitement de

ses données à caractère personnel. Il est possible de

demander à ce que ces données soient rectifiées/

complétées/ clarifiées, mises à jour ou effacées,

Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier

signé au délégué à la protection des données, à

['adresse courriel webmaster@saintes-tourisme,fr en

précisant en objet « MES DONNEES » et enjoignant à

votre demande une copie de votre pièce d'identité.

À tout moment; ie Client peut introduire une

réclamation auprès de la CNIL selon les modalités

indiquées sur son site Internet (https://www.cnil/fr),

Article 13.6. Modification de ta clause

L/Office de tourisme se réserve le droit d'apporEer

toute modification à la présente clause relative à la

protection des données à caractère personne! à tout

moment. Si une modification est apportée à la

présente ciause de protection des données à caractère

personnel, i/0ffice de tourisme s'engage à publier la

nouvelle version sur son site, et informera également

les utilisateurs de la modification par messagerie

électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant

ladated'effet

Article 13,7. Opposition au démarchage téléphonique

Vous avez ia faculté de vous inscrire sur la lisEe

d'opposition au démarchage téléphonique sur !e site

Internet suivant : http://www,bloctel.Kouv.fr/.

Article 14 - Langue du contrat

Les présentes conditions générales de vente sont

rédigées en langue française. Dans le cas où elles

seraient traduites en une ou plusieurs langues

étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de

liÈige,

Article 15-Assurances

Le Client s'engage à détenir et être à Jour de son

assurance de responsabilisé civile pour couvrir les

dommages qu'il pourrait causer.

Le Client peut soiiidter un devis pour souscrire

l'assurance annulation « Mondial Assistance )> auprès

de l'Office de tourisme au moment de rédition du

contrat.

Article 16 ~ Enfants mineurs

Lorsque des mineurs/ non accompagnés par un parent

ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base

d un contrat de prestations touristiques comprenant

un hébergement, la personne responsable du mineur

doit communiquer pour !a conclusion du contrat des

informations permettant d'établir un contact direct

avec le mineur ou ia personne responsable du mineur

sur le !ieu de séjour du mineur.

Article 17 - Responsabilité de t'Offîce de tourisme

Article 17.1- Responsabilité de plein droit

[.'Office de tourisme est responsable de plein droit des

prestations touristiques fournies par un prestataire et

contractées dans le cadre des présentes conditions

générales de vente.

L Office de tourisme peut toutefois s'exonérer de tout

ou partie de sa responsabilité en apportant ia preuve

que le dommage est imputable soit au Client, soit à un

tiers étranger à la fourniture des services de voyage

compris dans !e contrat et revêt un caractère

imprévisible ou inévitable/ soit à des circonstances

exceptionnelles et inévitabies.

L organisateur ainsi que [e détaillant sont responsables

de ia bonne exécution de tous ies services de voyage

compris dans le contrat conformément à l'artide L.

211-16.
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Article 17.2. Limitation de la responsabUité de l'Offsce

de tourisme

Conformément à ['article L. 211-17, IV du code du

tourisme, le montant des éventuels dommages-

intérêts que ['Office de E.ourisme serait condamné à

verser au Client pour quelque cause que ce soit, sera

limité à trois fois le prix total hors taxes des

prestations, à l'exception des préjudices corporels et

des dommages causés intentionnellement ou par

négligence.

Article 18

inévitables

Circonstances exceptionnelles et

Tout événement qui crée une situation échappant au

contrôle du professionnel comme du voyageur et dont

les conséquences n'auraient pas pu être évitées même

si toutes les mesures avaient été prises empêchant

ainsi l'exécutEon dans des condiÈions normales de leurs

obligations, sont considérées comme des causes

d'exonération des obligations des parties et entraînent

leur suspension,

La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus

doit avertir immédiatement l'autre partie de leur

survenance, ainsi que de leur disparition.

Les parties se rapprocheront pour examiner

i'inddence de l'événement et convenir des conditions

dans iesquelles l'exécution du contrat sera poursuivie,

Si le cas de force majeur a une durée supérieure à trois

mois, ies présentes conditions générales pourront être

résiliées par !a partie Sésée.

Article 19 - Aide au voyageur

L/Offjce de tourisme est responsable de la bonne

exécution des prestations prévues au contrat, Dans ce

cadre, si le Ciient est confronté à des difficultés,

i'Offjce de tourisme apportera dans les meiileurs délais

une aide appropriée/ eu égard aux circonstances de

\' espèce/ et noEamment :

l! fournira des informations utiles sur les services de
santé, les autorités locales et l'assistance consulaire,

Il aidera le voyageur à effectuer des communications

longue disfônce et à trouver d'autres prestations de

voyage,

L'organisateur ou le détailiant sera en droit de facturer

un prix raisonnable pour cetÊe aide si cette difficulté

est causée de façon intentionnelle par te voyageur ou

par sa négligence. Le prix facturé ne dépassera pas les

coûts réels supportés par l organisateur ou le
détaiiiant

L/Office de tourisme peut être contactée au numéro-05

46 74 23 82 ou par email accueil@)saintes-tounsme,fr.

Article 20~Accessibi!ité

Ma!gré tous nos efforts, certaines prestations ne sont

pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous

vous invitons à vous renseigner en cas de difficultés de

mouvement.

Article 21 - Règlement des iitiges

Article 21.1. Los appticable

Les présentes conditions générales sont soumises à

l'application du droit français, II en est ainsi pour les

règles de fond comme pour les règles de forme. En cas

de litige ou de rédamation, le Client s'adressera en

priorité à l'Office de tourisme pour obtenir une

solution amiable,

Article 21.2. Médiation

Le Client peut recourir à une médiation

conventionnelle, notamment auprès de la Commission

de la médiation de la consommaEion ou auprès des

instances de médiation sectorielles existantes, ou à

tout mode alternatif de règlement des différends

(conciliation/ par exemple) en cas de contestation.

Le Client peut ainsi saisir !e Médiateur du Tourisme et

du Voyage sur le site suivant :

httDs://www.mtv.travel/ dans le cas où ia réponse

apportée par l'Offiœ au Client sur sa rédamation soit

jugée insuffisante dans un délai de 60 jours.

Article 21.3. Vente en Hgne

Dans le cas où le service aurait été acheté en ligne par

le Client, ce dernier est informé qu'il a la faculté/

conformément à l'article 14,1 du règlement (UE}

n"524/2013 du parlement européen et du conseil du

21 mai 2013, d'introduire une réclarriation et de

séiectionner un organisme de règlement des litiges sur

Se site Internet suivant :

https ://w e bga te,eç,eurq^a,eu/odr/m aln/in d ex, cfm ? e

yent=main.home.show&lng=FR
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Article 21.4. Juridiction compétente

Tous ies liEiges auxquels les opérations d'achat et de

vente conclues en application des présentes

conditions généraies de vente pourraient donner lieu,

concernant tant leur validité, leur interprétation, leur

exécution, leur résiliation/ leurs conséquences et leurs

suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable

entre le vendeur et le Ûient/ seront soumis aux

tribunaux compétents dans les conditions de droit

commun.

Article 21.5. Non renonciation

Le fait pour l'une des parties de ne pas se prévaloir

d'un manquement par l'autre partie à l'une

queiconque des obligations visées dans ies présentes

conditions générales ne saurait être interprété pour

['avenir comme une renonciation à l'obiigation en

cause,

Article 21.6, Preuve

[l est expressément convenu que les données
contenues dans les systèmes d'infonnation de i'office

ont force probante quant aux commandes/ demandes,

et tout autre élément relatif à l'utsiisation du Site. Elies

pourront être valablement produites, notamment en

justice, comme moyen de preuve au même titre que

tout document écrit.

Article 22 - Prestations de voyage liées

Si/ après avoir choisi un service de voyage et ['avoir

payé, vous réservez des services de voyage

supplémentaires pour votre voyage ou séjour de

vacances par j'intermédlaire de notre Office de

tourisme ou sur son conseil ciblé, vous NE

bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits

au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de i'articie

L.211-2 du code du tourisme.

Toutefois, si vous réservez des services de voyage

supplémentaires au cours de la même visite ou du

même contact avec notre Office de Eourisme, les

services de voyage feront partie d'une prestation de

voyage Ifée, Dans ce cas, J'Office de tourisme

dispose, comme l'exige ie droit de ! Union

européenne, d une protection afin de rembourser

les sommes que vous lui avez versées pour des

services qui n'ont pas été exécutés en raison de son

insofvablllté.
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l/Office de tourisme de Saintes et de la Saintonge a

souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès

de Groupama. Les voyageurs peuvent prendre

contact avec Groupama Assurance-Crédit/ 8-10 rue

d'Astorg - 75008 PARIS ~ mail :

cautionvoyage@groupama-ac.fr- tel 0149 3130 78

si les services de voyage leur sont refusés en raison

de l'insolvabiiité de FOffice de tourisme.

Remarque : cette protection contre l'insolvabilité ne

s applique pas aux contrats conclus avec des parties

autres que l'Office de tourisme qui peuvent être

exécutés en dépit de l'insolvabillté de l'Office.

[Site Internet sur lequel on peut consulter [a

directive (UE) 2015/2302 transposée en droit

national https://www.[eRifrance.gouv.fr/affichCode

Articie,do;fsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4

B5EB08A2.tplgfr21s l?idArticle^LEGIART[00003624

2695&cidTexte=LEGITËXT000006074073&cateRorie

Lien=id&dateTexte=201807011.
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Conditions particulières de vente -

BEHetterie

Article l-Objet

Les présentes conditions particulières de vente

s'appiiquent de piein droit à !a vente de billetterie

réalisée par l'Office de tourisme, c'est-à-dire aux

ventes de biilets, ne constituant pas un forfait

touristique. Elles dérogent et/ou complètent les

conditions générales de vente.

Les présentes conditions particulières de vente sont

applicables à tout Client bénéficiant d'un billet, ce

dernier reconnaissant en avoir eu connaissance

préalablement,

Article 2 ~ Prix et nombre de places

La vente de billets est réalisée, dans la limite des places

disponibles, par secteur et par catégorie de prix. Les

prix sont indiqués TTC/ hors participation aux frais

d'expédition.

Les acheteurs sont informés que, dans la ismite des

places disponibles et suivant les conditions et

modalités particulières qui seront communiquées aux

intéressés, certaines personnes peuvent bénéficier de

la gratuité et/ou d'un tarif réduit je cas échéant.

Toutes les commandes queile que soit leur origine sont

payables en euros, l'Office se réserve !e droit de

modifier ses prix à tout moment mais les produits

seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au

moment de l'enregistrement des commandes. Les

biliets demeurent la propriété de l organisateur de la

manifestation jusqu'à Kencaissement complet et

définitif du prix.

Lors d'un achat de places sur Internet, il peut exister

une quantité limitée par acheteur.

Article 4 - Emplacement

Certains billets peuvent correspondre à un

empiacement (une place) sur le lieu de la

manifestation. Tout acheteur ou bénéficiaire d'un

billet est tenu d'occuper Fempiacement prévu sur le

billet dont il est porteur.

Article 5 ~ Restrictions

Aucun billet ne sera déiivré à une personne faisant

l'objet d'une mesure administrative ou judiciaire

d'interdiction de manifestation de tout ordre. L'accès

au lieu de la manifestation sera refusé à tout porteur

d'un biliet qui, au jour de l'évènement, fera Fobjet

d une mesure administrative ou judiciaire

d interdiction. Tout mineur de moins de 16 ans devra

être accompagné et placé sous la responsabilité d'un

adulte en possession d'un billet valable au même
endroit sur le lieu de la manifestation.

Article 6 - Calendrier et horaires

le calendrier et les horaires des manifestations

spectacles et activités sont susceptibies d'être

modifiés à tout moment En cas de difficulté

rencontrée suite à !a modification d'une date ou d'un

horaire/ le Client est invité à contacter Faccueil de
l'Office de Tourisme,

Article 7 - Réservations

La vente de billet peut se faire en ligne sur le site de

l'Office de tourisme à Fadresse : www.saintes-

toyrisme.fr ou au comptoir.

Article 7.1 - Vente en ligne

Le Client a ia faculté de placer dans son panier

électronique !a ou les prestations souhaitées, après

avoir consulté le descriptif de la prestation et son prix.

Après avoir accepté les conditions générales et

particulières de vente, le Ciient effectue son paiement

par carte bancaire pour l'intégralité du prix de la

prestation. La confirmation ainsi que !e billet

électronique ou à imprimer est envoyé par courriei au

Client après encaissement

Arttcie 11 " Stipuiations diverses

Article 11.1 Interdiction de revente des billets

Le fait de vendre ou de céder, ou de proposer à !a

vente ou à la cession, un ou plusieurs billets

(notamment sur des sites Internet de vente), est
formellement interdit et expose le contrevenant à

l'une ou plusieurs des sanctions ou autre action civiie

ou pénale.

U est notamment appelé qu'en vertu de ['article L. 313-

6-2 du Code pénal : "Le fait de vendre, d'offrir à la

vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession

ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de Sa

n
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cession des titres d'accès à une manifestation sportive,

culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de

manière habituelle et sans l'autorisation du

producteur/ de l'organisateur ou du propriétaire des

droits d'expîoitation de cette manifestation ou de ce

spectacle/ est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine

est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive". En

cas de contradiction entre les présentes CGV et le

Règlement Intérieur du lieu de la manifestation/ Ses

CGV prévaudront sur le Règlement intérieur du lieu de

la manifestation pour [es stipulations concernées.

Toute sortie du lieu de la manifestation est définitive.
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Aftide 11.2 - Respect des consignes

Le Client s'engage à respecter, à tout moment durant

la prestation ies mesures d'hygiène et de sécurité ainsi
que la réglementation en vigueur.

Le Client accepte de se conformer aux directives du

guide, de l'accompagnateur ou de l'organisateur,
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Escapade sur le Fleuve Charente
Dimanche 17 juillet 2022

Règlement randonnées cyclistes et fluviales

Ce règlement régit ie fonctionnement généra! de l'Escapade sur le Fieuve Charente 2022 organisée par la

Communauté d'Agglomération de Saintes, Toute personne participant aux randonnées cyclistes et fluviales

de Févènement accepte de s'y conformer,

Les actualités et informations officielles sur l Escapade sur le Fleuve Charente 2022 sont disponibles en

ligne sur www.aRslo-saintes.fr et sur www.saintes-tourisme.fr

Article l - Activités proposées et conditions de participation

L'Escapade sur le Fleuve Charente propose ies activités suivantes ;

• une randonnée en bateau sur ie Fleuve Charente (deux itinéraires proposés)

• une balade vélo aux abords du Fleuve Charente.

Randonnée en bateau sur le Fleuve Charente

La randonnée en bateau est ouverte aux participants

équipés d'une embarcation non motorisée (pas de

location proposée sur place),

sont interdits ; Ses embarcations motorisées, catamarans,

pianches à voile, voiliers, dériveurs et les objets flottants

non identifiés (OFNI).

Deux itinéraires sont proposés :

• Itinéraire de Chanîers à Saintes (11 km) : ouvert
aux stand-up paddles, kayaks, canoës, avirons,

voiie-avirons, barques/ optimists, pirogues...

* Itinéraire Dompîerre sur Charente à Saintes

(17 km) : uniquement ouvert aux canoes bipiaces

(passage de l'écluse du Moulin de la Baine).

Conditions requises pour participer :

Les participants attestent :

être aptes à la pratique d'acth/ités physiques et
sportives et savoir nager

avoir pris connaissance du parcours et des

consignes de sécurité

Balade vé!o aux abords du Fleuve Charente

La balade vélo est ouverte aux participants équipés

d'un vélo VÎT/ VTC/ VAE/ tandems {pas de iocation

proposée syr_p[acel,

Les vélos équipés de siège bébé, barres de traction/
remorques, biporteurs, triporteurs sont autorisés.

sont interdits ; les draisiennes, trottinetîes/ rollers/

les vélos de course.

Un itinéraire est proposé de Dompierre sur

Charente à Saintes (39 km). Il emprunte la Flow

Véio® et des routes à faible circulation autonnobile

(communales et quelques tronçons de

départementales}. Le parcours est préalablement

fléché par i'organisateur.

Conditions requises pour participer :

Les participants attestent :

être aptes à la pratique d'activités physiques
et sportives

avoir pris connaissance du parcours et des

consignes de sécurité
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avoir au moins 12 ans pour piioter une

embarcation. Les moins de 12 ans peuvent être

acceptés uniquement en tant que passagers

transportés. Les mineurs sont sous la

responsabiîité de leurs parents ou celle d'un

adulte dûment autorisé par une autorisstion
parentaie écrite sur papier libre, remise au stand

d'accueil, avant le départ.

Les chiens sont autorisés à condition qu ils

portent un giiet de flottabiiité.

Equipement requis ou recommandé :

Les participants doivent fournir leur embarcation,

dûment assurée (pas de location sur place). !is

doivent organiser leur transport et celui de leur

matériel au départ comme à l'arrivée (pas de
navette prévue par_[orfianisateMr)

Le port d'un gilet de ftottabiiité homologué est
obligatoire pendant la randonnée pour tous les

participants. Chaque participant doit apporter cet

équipement de sécurité (non fourni par
l'organisateur).

Le port de chaussures fermées et d'une

combinaison est également vivement

recommandé.

il est recommandé d être muni d'un téléphone

portable, préalablement chargé/ sur toute la
durée de la randonnée

Autres conseils :

Prévoir les vêtements et l équipement adaptés à
la ffîétéo et à Facth/ité (casquetîe/ lunettes de
soieil/ protection solaire, coupe-vent, pochette

étanche pour le portable, moyens de paiement

pour ie repas,..)

Prévoir une gourde d'eau et penser à la recharger

aux points ravitailiement.

Prévoir des coupe-faim

avoir au moins 10 ans pour prendre part à ia

randonnée en tant que cydiste. Les mineurs

de moins de 10 ans peuvent être acceptés/

en tant que passagers transportés ou tirés

par un adulte. Les mineurs sont sous ia

responsabilité de leurs parents ou d'un

adulte dûment autorisé par une autorisation

parentale écrite sur papier libre, remise au

stand d'accueil/ avant le départ.

Equipement requis ou recommandé ;

Les participants doivent fournir leur vélo,

dûment assuré (pas de location sur place). Ils

doivent organiser leur transport et celui de

leur matériel au départ comme à Farrivée

(pas de navette prévue par rorfîanisateur)

Le port du casque est obiigatoire pour les

mineurs et vivement recommandé pour les

autres participants. Le cas échéant/ les

participants s'engagent à être munis d'un

casque homologué (non fourni par

Korganisateur) et à le porter attaché
pendant ta randonnée.

le port d'un gilet de haute visibilité est
vivement recommandé pour les participants.

Il est obligatoire en journée, lorsque la

visibilité est insuffisante, hors
agglomération.

Le port de chaussures fermées est vivement

recommandé.

Il est recommandé d'être muni d'un

téléphone portable/ préalablement chargé/
sur toute la durée de la randonnée

Autres conseiis :

Prévoir les vêtements et ['équipement

adaptés à la météo et à Factivité (casquette,
lunettes de soleil, protection solaire, coupe-

vent/ pochette étanche pour le portable,

moyens de paiement pour le repas..,)
Prévoir une gourde d'eau et pensera la

recharger aux points ravitaîllement.

Prévoir des coupe-faim
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La participation aux randonnées organisées dans !e cadre de i'Escapade sur le Fleuve Charente de la Charente

2022 est réservée aux personnes détentrices d un billet (5 € par personne à partir de 12 ans / gratuit pour

les moins de 12 ans).

La vente des biliets est assurée par ! Office de Tourisme de Saintes et de !a Saintonge dans le respect de ses

conditions générales de vente/ au point d accueil situé Place Bassompierre à Saintes ou sur Internet sur
www.saintes-tourisme.fr,

Aucun billet ne sera délivré sur place, le Jour de i événement.

Le jour de l événement/ suite à la vérification de leur billet/ !es participants se verront remettre un dossard

et la carte des itinéraires randonnées proposés. Le présent règlement et le programme détaillé de

Févènement seront aussi consultables aux stands accueil tenu par la CDA de Saintes.

Article 2 - Annulation

La CDA de Saintes se réserve le droit d annuler 1/événement en cas de force majeure. Ces raisons sont Siées

à des événements climatiques/ à des risques sanitaires ou des contraintes de sécurité. Dans ce cas, la CDA

de Saintes s'engage à informer les participants de ['annulation de Févènement par tout moyen à sa

disposition.

Seules les annulations à i;initiatt\/e de ia CDA de Saintes peuvent donner droit à un remboursement pour les

participants. Hors annulation de !a part de l organisation, les billets achetés par les participants ne sont ni

échangeables, ni remboursables. L'abandon en cours de parcours ne donne droit à aucun remboursement.

Article 3 - Assurance et responsabilité

La CDA de Saintes, organisatrice principale de l événement, est titulaire d'un contrat d assurance ayant pour

objet de garantir les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile, en raison des accidents corporels

et/ou matériels causés à autrui.

De leur côté, les participants doivent néanmoins être assurés en responsabilité civile pour leurs dommages

propres, lis doivent faire assurer leur matériel (vélo et embarcation) qui restent sous la surveiiïance et la

responsabilité de leurs propriétaires.

Article 4 - Sécurité et dispositions d'éviction

L'Escapade sur le Fleuve Charente est une animation de valorisation des loisirs de pleine nature sans esprit

de compétition/ qui doit s'accompiir dans le respect de Fenvironnement/ de ia propriété privée et des autres

participants et usagers.

Cet événement se veut convivial et chaque participant effectue l'activîté choisie à i'achat du billet sous sa

propre responsabilité. Il devra respecter les régies de navigation (navigation de plaisance : naviguer du côté
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droit de la Charente afin de laisser le côté gauche aux autres usagers), les règles de circulation du Code de la

Route (route et itinéraire cydotouristique) et le présent règlement.

L/événement a lieu à des horaires précis, mentionnés dans !e programme. Les participants agissant en dehors

de ces horaires engagent ieur propre responsabilité.

La CDA de Saintes/ en tant qu organisatrice a demandé toutes les autorisations nécessaires à la tenue de

^événement et a mis au point le dispositif de sécurité requis.

En s'appuyant sur les recommandations des structures chargées de la sécurité, la CDA de Saintes se réserve

le droit d'interdire ie départ/ d exclure un participant ou de demander son remorquage pour des raisons de

sécurité.
l/organisateur se réserve le droit de faire appel aux représentants de Fordre public et de solliciter ie départ

de tout participant qui perturberait le bon déroulement de la randonnée, [/organisateur se réserve le droit

d'exclure toute personne qui profiterait de la structure d organisation sans être détentrice d un biliet.

Les personnes ayant attesté remplir [es conditions requises pour la participation aux randonnées fluviales et

cydistes dégagent fa responsabilité de la CDA de Saintes de tout incident ou accident médical qui pourraient

leur arriver.

Article 5 - Droit à l'image et RGPD

Droit à FEmage

Par l'achat de son billet/ chaque participant consent à ce que son image soit captée au cours de FEscapade

sur !e Fieuve Charente et fasse l objet dune diffusion : les participants s'exposent à être filmés ou

photographiés dans ie cadre de la couverture médiatique de Févénement

L'organisateur garantit à chaque participant i'utilisation de son droit à Nmage pour une durée maximale de

5 ans à compter de la date de !a manifestation, dans un circuit non commercia! lié directement à

^événement. Les photos/images/vidéos ne seront ni communiquées à des tiers/ ni vendues, ni utilisées pour
d'autres usages que celui mentionné ci-dessus et dans les limites du droit à l'information.

Données personnelles

La Communauté cTAggiomération de Saintes est Responsable de Traitement pour l organisation de

<( FEscapade sur le Fleuve Charente » (accueil, vérification/ information). L/Offiœ de Tourisme de Saintes et

de la Saintonge agit en tant que Sous-Traitant dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier

1978 modifiée relative à l'informatique/ aux fichiers et aux libertés ainsi qu au Règlement (UE) 2016/679 du

Parlement européen applicabie le 25 mai 2018. i! traite/ pour le compte de la CDA/ des aspects billettiques

(inscription, paiement/ envoi d informations)/ !a base légale du traitement étant contractuelle. Les

destinataires des données sont ie service Tourisme de la CDA et l'Office de Tourisme de Saintes. Les données

d'inscription liées à cet événement (nom, prénom, téléphone/ mail) seront conservées par le service
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Tourisme de !a CDA 12 mois maximum/ puis supprimées. L Office de Tourisme de Saintes et de la Saintonge

se réserve le droit de conserver ies données clientes comme stipulé dans ses CGV.

Vous pouveï: exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le

délégué à fa protection des données par courrier ou par email : communauté d agglomération de Saintes

- 4 avenue de Tombouctou 17100 Saintes (ou/ à compter du 27 juin 2022 : nouvelle adresse 12 boulevard

Guillet Maillet/17100 Saintes). dpo@afiRlo-saintes.fr .

Article 6 - Mesures sanitaires COVID-19

Chaque participant s'engage à appliquer les consignes sanitaires gouvernementaies en vigueur à ia date de

i/événement.

L'organisateur s engage à afficher sur les lieux d accueil de l événement l information et le rappel des régies

sanitaires à respecter, [l met en place des poubelles laissées ouvertes afin qu elles ne soient pas touchées et

se charge de l élimination des déchets.

Article 7-Publicité

Aucun support publicitaire n'est admis en dehors de ceux apposés par l'organisaîion.

Article 8 - Bonnes pratiques

Tout participant à cet événement doit respecter les régies suivantes :

• respecter ie Code de ia Route ou les règles de navigation en vigueur et veilier à ajuster sa vitesse pour

conserver une distance de sécurité suffisante avec les autres participants.

* respecter la faune/ la flore et les espaces naturels et bâtis situés sur les itinéraires en ne jetant ni déchet,

ni rien qui puisse prendre feu ou poîluer/ et en ne prélevant ou ne détruisant aucun végétal ni animal.

• préserver [es milieux naturels et les berges du fleuve en utilisant uniquement les tracés et ies points

cTembarquement / débarquement existants et spécifiquement prévus pour la manifestation (pas de

débarquement hors cales de mise à !/eau, ni de passage en dehors des sentiers).

• respecter la tranquiljité du fieuve et veilier à limiter le dérangement sonore des espèces.

• être courtois avec toutes les personnes rencontrées.

Article 9-Litiges

En cas de difficulté sur ['exécution du présent règlement/ les parties s efforceront de résoudre leur différend

à ['amiable. Les litiges nés à Koccasion de cet événement relèvent de la compétence du tribunal administratif

de Poitiers : Hôtel Gilbert- 15, rue de Blossac-BP541 86020 Poitiers Cedex Tel : 05 49 60 79 19. Télécopie :

05 49 60 68 09 - Courriel : Rreffe.ta-poitiers@iuradm,fr


