
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATIONCONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATIONCONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATIONCONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION    
 

AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE 1111    ----    AAAAPPLICATION ET OPPOSAPPLICATION ET OPPOSAPPLICATION ET OPPOSAPPLICATION ET OPPOSABILITEBILITEBILITEBILITE    ––––    Le pèlerin pourra se 
reporter aux dispositions des articles L 211-1 et s. et des 
articles R 211-1 et s. du code du tourisme concernant le 
régime applicable à la vente de voyages et de séjours En 
cas de dispositions contractuelles contraires, ce sont 
celles de ce code qui prévalent. Le contrat est formé par 
les conditions particulières figurant notamment sur le 
bulletin d’inscription et par les présentes conditions 
générales de participation (CGP).  
Le pèlerin déclare en avoir pris connaissance et les avoir 
acceptées en cochant la case prévue à cet effet.   

 
AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE 2222    ––––    IIIINSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONSNSCRIPTIONS    ----    Il est de la responsabilité du 
pèlerin de vérifier l’exhaustivité et la conformité des 
renseignements et des informations qu’il fournit lors de 
son inscription. Le Service Diocésain des Pèlerinages  ne 
pourrait être tenu pour responsable d’erreurs de saisie 
induites par la remise de renseignements erronés et des 
frais et conséquences qui en découleraient. 
Toutes les communications découlant d’une inscription 
se feront par courriels ou par courriers envoyés à 
l’adresse indiquée au moment de l’inscription du pèlerin. 
L’inscription est considérée comme définitive et ne sera 
validée qu’après la réception du formulaire d’inscription, 
de l’acceptation des présentes CGP ainsi que de 
l’encaissement du montant du pèlerinage.  
Le pèlerin se soumettra à toutes formalités 
administratives de police, de douane et de santé exigées 
par les autorités des pays concernés. 

 
AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE 3333    ----    PPPPARTICIPATION FINANCIARTICIPATION FINANCIARTICIPATION FINANCIARTICIPATION FINANCIERE ET MODALITEERE ET MODALITEERE ET MODALITEERE ET MODALITESSSS    DE PAIEMENTDE PAIEMENTDE PAIEMENTDE PAIEMENT    ----    

Le pèlerin paiera son inscription par chèque, par virement 
ou, le cas échéant, par carte bancaire. L’inscription sera 
définitive après encaissement du règlement. 

 
AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE 4444    ––––    AAAANNULATIONNNULATIONNNULATIONNNULATION    ––––            1) Annulation du fait du pèlerin - 
Toute annulation doit être notifiée par courriel adressé 
au Service diocésain des Pèlerinages 
(pele.troyes@gmail.com), ou par courrier postal avec 
accusé de réception envoyé à ce service. Les sommes 
qu’il aura versées pourront faire l’objet d’un 
remboursement partiel selon les conditions d’annulation 
fixées dans les conditions particulières. 
Si le pèlerin n’annule pas sa participation ou n’honore pas 
son engagement de participer, il ne sera procédé à aucun 
remboursement ; il en sera de même s’il ne peut 
présenter les documents obligatoires ou de santé exigés 
pour sa participation (passeport à jour, visas, carte 
d’identité, certificat de vaccinations…). 
Le pèlerin peut annuler son inscription par suite d’un cas 
de force majeure, ou en cas de survenance de 
circonstances exceptionnelles et inévitables. Il le 
déclarera par écrit, et transmettra obligatoirement une 
attestation médicale ou toute autre pièce justifiant 
l’annulation, quelle qu’en soit le motif, dans les 10 (dix) 
jours suivant sa déclaration d’annulation. 
Toute session ou tout pèlerinage interrompu ou abrégé 
ou toute activité non consommée du fait du pèlerin pour  
quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucune  
 
 

indemnisation ni remboursement.  
Le service des pèlerinages ne peut être tenu pour 
responsable d’un retard de pré-acheminement aérien, 
ferroviaire ou terrestre organisé par le pèlerin 
indépendamment du groupe, qui entraînerait sa non-
présentation au départ, pour quelque raison que ce soit, 
même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un 
cas fortuit ou du fait d’un tiers. 
2) En cas d’annulation du fait du Service Diocésain des 
Pèlerinages, en raison d’un nombre insuffisant de 
participants, de raisons externes ou d’un événement 
majeur à caractère exceptionnel, le pèlerin sera prévenu 
dans les meilleurs délais possibles et le Service lui 
proposera le remboursement intégral des sommes 
versées, hors frais de dossier. 
Dans le cas où le pèlerinage en cours serait interrompu 
pour des événements politiques, climatiques, ou 
indépendants du Service Diocésain des Pèlerinages, la 
responsabilité de celui-ci ne pourrait être engagée et le 
pèlerin ne pourrait prétendre à aucun remboursement.  

 
AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE 5555    ––––    RRRRESPONSABILITEESPONSABILITEESPONSABILITEESPONSABILITE    ----    Le Service Diocésain des 
Pèlerinages garantit le bon déroulement du pèlerinage, 
en France ou à l’étranger et apporte une aide aux 
participants en difficulté, sans toutefois être tenu pour 
responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution 
des services prévus au contrat imputables aux pèlerins, à 
des cas fortuits, à des causes de force majeure ou du fait 
d’un tiers.  
Le Service Diocésain des Pèlerinages ne saurait se 
substituer à la responsabilité individuelle du pèlerin. 
Il est précisé que toutes les activités délivrées par un 
prestataire extérieur relèvent de la responsabilité 
exclusive de ce dernier. 
Tout dommage causé par un pèlerin dans les locaux mis à 
disposition, lieux d’hébergement ou sites visités, ou 
encore envers un tiers,  est de sa responsabilité 
personnelle (civile ou pénale). 

 
AAAARTICLE RTICLE RTICLE RTICLE 6666    ----    DDDDROIT APPLICABLE ET LROIT APPLICABLE ET LROIT APPLICABLE ET LROIT APPLICABLE ET LITIGESITIGESITIGESITIGES    ----    Les présentes 

conditions générales de participation et les opérations 

qui en découlent sont régies et soumises au droit 

français. 

Dans le cas où les présentes CGP seraient traduites en 
une langue étrangère, seul le texte en français ferait foi 
en cas de litige. 
Toute réclamation relative à une inscription ou à un 
service fourni par un prestataire doit être adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception au Service 
Diocésain des Pèlerinages dans les 10 (dix) jours suivant 
la date du retour du pèlerinage, à l’adresse figurant sur 
les conditions particulières. 
Après avoir saisi le Service Diocésain des Pèlerinages, et à 
défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de 
réponse dans un délai de 60 (soixante) jours, le 
participant peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site internet : www.mtv.travel 
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