CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE DES PRESTATIONS ET BIENS
PROPOSES PAR LA REGIE OFFICE DE TOURISME FLANDRE LYS.
Article 1 - Objet et ichamp d’appliicatio
La Communauté de Communes Flandre Lys (C.C.F.L.) dotée de la compétence promoton du
tourisme en applicaton de l’artcle L.134-1 du code du tourisme et de l’artcle L.5214-16 du
code général des collectvités territoriales, a créée, par délibératon du Conseil
Communautaire du 16 décembre 2015 un ofce de tourisme intercommunal dénommé
Ofce de Tourisme Flandre Lys sous le sigle O.T.y. Flandre Lys.
L’O.T.y. Flandre Lys est une régie de la C.C.F.L. gérant un service public administrati (SPA)
dotée de la seule autonomie fnancière et chargée de l’exploitaton d’un service public
administrati sur la base des dispositons du Code Général des Collectvités Territoriales.
La créaton de cet ofce de tourisme a été confrmée par le Conseil Communautaire du 31
mars 2016.
L’Ofce du Tourisme Flandre Lys a pour siège administrati le siège de la C.C.F.L. situé au
500, rue de la Lys – 59253 LA GORGUE. L’O.T.y. Flandre Lys est joignable au 03.28.50.14.90 et
06.40.43.21.79, son email est : tourisme@cc-fandrelys.ir et son site internet est :
www.tourisme-fandre.ir
L’O.T.y. Flandre Lys propose, coniormément à la délibératon du 14 décembre 2017 du
Conseil Communautaire de la C.C.F.L., la vente de produits et de prestatons de services
touristiues à destnaton des clientèles individuelles.
Les présentes conditons générales de vente s’appliiuent à toutes les ventes de biens et de
prestatons de services réalisées sur le site www.tourisme-fandrelys.ir
Les prestatons et biens vendus sur le site de l’O.T.y. Flandre Lys peuvent être commercialisés
de deux iaçons :
- De manière « sèche », ce principe correspond à la vente d’une prestaton touristiue
uniiue ou d’un bien uniiue
- En ioriait ou « pakage ». Ce principe de vente correspond à la vente à un prix tout
compris de plusieurs prestatons et/ou biens touristiues.
Sur son site www.tourisme-fandrelys.ir, l’O.T.y. propose essentellement un service d’achat
et de réservaton en ligne portant sur des prestatons d’hébergement, de restauraton et de
loisirs. Les produits et services concernés par les présentes conditons générales de vente
sont consultables dans la rubriiue « Boutiue » du site ynternet www.tourisme-fandrelys.ir .
Les conditons de vente de chaiue bien et prestatons sont défnies par les présentes
conditons générales de vente et peuvent être détaillées dans la fche produit descriptve du
bien ou de la prestaton vendue. Le client reconnaît donc par l’acceptaton des présentes
conditons générales de vente iu’il a pris connaissance de la fche descriptve du produit ou
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de la prestaton aciuise dans la rubriiue « Boutiue » du site ynternet www.tourismefandrelys.ir et iu’il accepte les modalités de réservaton et d’achat iui y sont présentées.
Le client est iniormé iue les présentes conditons générales de vente ne concernent pas les
réservatons et les achats réalisés directement auprès des prestataires du territoire Flandre
Lys, soit directement sur leur site ynternet soit par tout autre moyen.
Article 2 Cimmaodes
L’Acheteur déclare être âgé d’au moins 18 ans et avoir la capacité ou être ttulaire d’une
autorisaton parentale lui permetant d’efectuer une commande sur le site.
Tout achat ou réservaton efectuée et réglée via le site www.tourisme-fandrelys.ir suppose
l’acceptaton préalable pleine et entère par le client des présentes conditons générales de
vente en cochant la case prévue à cet efet et, le cas échéant, l’acceptaton des conditons
contractuelles applicables du prestataire partenaire s’agissant de la prestaton concernée.
Si le client souhaite obtenir un complément d’iniormaton sur la prestaton ou le bien iu’il
souhaite acheter sur le site www.tourisme-fandrelys.ir, il peut contacter l’O.T.y. Flandre Lys.
yl est précisé iue les photos présentées sur le site n’ont aucun caractère contractuel.
Le client ateste de la véracité et de l’exacttude de l’ensemble des iniormatons iu’il
communiiue à L’O.T.y. Flandre Lys dans le cadre de l’utlisaton des services et, garantt à ce
ttre L’O.T.y. Flandre Lys contre toute acton ou revendicaton de ters iuant à une utlisaton
illicite ou irauduleuse de ses données par un utlisateur dans le cadre de l’utlisaton des
services.
Le contrat conclu en ligne par le client auprès de l’O.T.y. Flandre Lys est ierme et défniti et
l’O.T.y. Flandre Lys est tenu de iournir le service dès lors iue le client a :
- procédé à la confrmaton défnitve des iniormatons saisies,
- sélectonné la/les prestaton(s) et/ou le(s) biens(s) iu’il veut aciuérir,
- accepté sans réserves les présentes conditons générales de vente ainsi iue les
iniormatons éventuelles fgurant sur la fche descriptve du produit aciuis,
- et procédé au paiement de l’intégralité du prix des prestatons et biens à régler sur le
site ynternet de l’O.T.y. Flandre Lys.
Touteiois, pour certains produits, le contrat est conclu sous la conditon suspensive :
-

de la iciofrmatio des dispioibilités siuhaitées. L’O.T.y. Flandre Lys adressera un
email de confrmaton de la commande ou de la réservaton efectuée par le client
sur le site iui comportera une iacture et/ou un voucher (carte cadeau). Cet email de
confrmaton reprend les iniormatons contractuelles défnies à l’artcle L.121-19 du
Code de la consommaton, telles iue la (les) prestaton(s) commandé(es) et
l’identfcaton du prestataire, le prix payé auprès de l’O.T.y. Flandre Lys, la date de
validité et l’adresse à laiuelle le client peut présenter ses réclamatons.
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-

De la qualité des icioditios iclimatques ou techniiues : Pour le cas où les conditons
climatiues ou techniiues empêcheraient le mainten de l’actvité, notamment dans
les conditons de sécurité reiuises, les procédures sont les suivantes :
 Piur les aichats efeictués piur uoe date fie via le icaleodrier de réservatio sur
www.tiurisme flaodrelys.fr, l’O.T.y. Flandre Lys contactera le client pour le
report de l’actvité. En cas d’impossibilité de report, l’O.T.y. Flandre Lys procèdera
au remboursement de la prestaton aciuise.
 Piur les aichats ayaot oéicessité uoe réservatio éicrite direictemeot auprès du
prestataire tiuristque, le prestataire touristiue contacte le client pour
l’iniormer du report de la prestaton. Si le report de la prestaton est impossible
dans les délais de validité de l’ofre, le client contacte l’ofce de tourisme Flandre
Lys iui procédera au remboursement de la prestaton.
 Piur les prestatios relatves au bateau le Flaodre Lys, les icioditios
particulières de liicatio et/iu mise à dispisitio détaillée daos l’article 6
s’appliqueot.

Dès iue le client réalise un achat en ligne sur le site de l’ofce de tourisme Flandre Lys il lui
appartent d’imprimer son justfcati d’achat et selon les cas son voucher. Ces documents
seront à présenter au prestataire pour bénéfcier des prestatons commandées ou réservées.
Le client est donc tenu préalablement de vérifer iu'il est bien en mesure d'imprimer sa
iacture et le voucher. En aucun cas, le seul justfcati bancaire ne pourra iaire ofce de
preuve de réservaton ou de commande. L’atenton du client est expressément atrée sur
l’importance pour lui de vérifer l’exacttude des iniormatons saisies et de les corriger le cas
échéant, selon les modalités demandées sur le site ynternet de l’O.T.y. Flandre Lys avant
toute confrmaton défnitve. Toute commande ou réservaton efectuée sur le site n’est
plus modifable en ligne ultérieurement.
Article 3 Ciofirmité et dispioibilité des priduits
Les produits et prestatons proposés à la vente sur le site ynternet de l’Ofce de Tourisme
Flandre Lys sont décrits et présentés avec la plus grande exacttude. Les caractéristiues
présentées sur le site sont issues des iniormatons iournies par les prestataires.
En cas d’erreur ou d’omission dans cete présentaton, la responsabilité de l’Ofce de
Tourisme Flandre Lys ne pourrait être engagée. Les photographies illustrant les produits et
les prestatons n’ont iu’une valeur indicatve et non contractuelle.
Article 4 Abseoice de driit de rétraictatio
Coniormément aux dispositons de l’artcle L.121-20-4 du Code de la Consommaton, le
client est iniormé iu’il ne dispose pas d’un droit de rétractaton lors de la réservaton ou
commande à distance de prestatons « de services d’hébergement, de transport, de
restauraton, de loisirs», iu’elles soient réservées ou commandées sur le site ensemble sous
iorme de ioriait touristiue ou séparément, pour une date ou selon une périodicité
déterminée.
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Article 5 Cioditios spéicifques à la réservatio d’hébereemeot et de prestatios
tiuristques et de liisir
L’O.T.y. Flandre Lys propose un service de réservaton d’hébergement et de loisir dont les
disponibilités des partenaires sont afchées en temps réel sur le site, sur la base des
iniormatons iui lui sont communiiuées par ces partenaires. Cet afchage en temps réel des
disponibilités est cependant donné à ttre indicati seulement, compte tenu de transactons
susceptbles d’être efectuées simultanément et, ne saurait être opposable l’O.T.y. Flandre
Lys.
Seul l’email de confrmaton transmis par L’O.T.y. Flandre Lys vaut confrmaton défnitve de
la réservaton efectuée par le client.
L’email de confrmaton de réservaton adressé par L’O.T.y. Flandre Lys content la iacture et/
ou le voucher (carte cadeau) et vaut bon de réservaton. Aucun autre bon de réservaton
n’est transmis au client, iue ce soit par voie postale ou par tout autre mode. yl appartent au
client de se munir de sa iacture et/ou du voucher afn de pouvoir le présenter chez le
partenaire le jour de son arrivée.
Une demande de réservaton terminée ne peut plus être modifée en ligne par le client.
Toute demande de modifcaton doit être adressée directement à L’O.T.y. Flandre Lys par
écrit à l’adresse email tourisme@cc-fandrelys.ir , leiuel traitera cete demande et
iniormera le partenaire de la modifcaton.
Les billets et prestatons, commandés sur le site peuvent être assujets à :
- une période de validité déterminée
- une date déterminée, comme mentonné sur le site.
En confrmant défnitvement sa commande sur le site, le client reconnaît avoir pleinement
pris connaissance de la date ou période de validité applicable à sa commande.
Article 6 Cioditios spéicifques piur la liicatio du bateau le Flaodre Lys
Artcle 6.1 : Objet
Les présentes conditons spécifiues s’appliiuent à la locaton et à la mise à dispositon du
bateau le Flandre Lys sans éiuipage, ou avec assistance d’un matelot. L’identté du loueur,
du locataire, du bateau, le prix et la cauton (dépôt de garante), ainsi iue de la période de la
locaton seront mentonnés aux conditons partculières du contrat à signer le jour de la
prestaton ou de la mise à dispositon entre le loueur et le client.
Artcle 6.2. : Mise à dispositon du bateau
La prise en charge du bateau par le locataire est efectuée une iois les iormalités suivantes
accomplies :
1. Le paiement de la totalité de la prestaton. Lors d’un achat en ligne, le client devra se
présenter avec son bon de réservaton pour échange justfant iue la prestaton a été
aciuitée via le site de l’ofce de tourisme Flandre Lys
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2. la cauton (dépôt de garante) payée par le locataire ou par le capitaine (chei de
bord), lorsiu’il ne s’agit pas de la même personne, au moyen d’un chèiue
uniiuement.
3. le locataire doit iournir au loueur la copie d’une pièce d’identté à son nom et au nom
d’un membre au moins de son éiuipage. Cela est nécessaire à la délivrance d’un
permis provisoire suite à la iormaton délivrée par le loueur.
4. le loueur doit remetre au locataire les documents de bord
5. le locataire doit communiiuer au loueur le nombre de personnes embariuées à bord
du bateau loué
6. un inventaire contradictoire doit être établi et signé le jour de la prestaton, mise à
dispositon, par les partes précisant l’état et l’éiuipement du bateau loué.
Artcle 6.3 : Utlisaton du bateau
La période pour laiuelle a été conclu le contrat ne pourra être déplacée iue dans la mesure
des possibilités du propriétaire. En cas d’abonnement, la totalité des journées prévues sont
dues, même si elles ne sont pas utlisées. De même, en cas de réservaton, aucune
annulaton ne sera possible.
















Le locataire s’engage à n’embariuer iue le nombre de personnes inscrit sur la plaiue
de constructon du navire loué et à respecter la charge maximale prévue pour le
bateau.
Le locataire s’engage à respecter la limitaton de vitesse imposée par la loi, soit 6 km/
h sur la Lys
Le locataire s’engage à respecter le balisage, la catégorie de navigaton du bateau
loué, les zones d’arrêts possibles
Le locataire s’engage à utliser le bateau iue pour une navigaton de plaisance, dans
le cadre de la législaton fuviale et douanière en vigueur, à l’exclusion de toute
opératon de commerce, pêche, transport ou autre.
yl est de plus rappelé iue le bateau Flandre Lys est utlisable uniiuement sur la Lys de
Aire/Lys à Armentères
Le locataire ne doit en aucun cas sous-louer ou prêter le bateau
Le locataire décharge expressément le loueur de toute responsabilité en iualité
« d’armateur » ou autre, notamment du iait des maniuements aux prescriptons des
présentes et répondra seul, vis-à-vis des autorités fuviales et douanières, des procès,
amendes, poursuites et confscatons encourus par lui de ce iait.
Le locataire assumera toutes les obligatons légales portant sur le capitaine (chei de
bord). yl répondra seul des iniractons éventuellement commises pendant la locaton.
Le locataire doit assurer l’entreten courant et le mainten du bateau en bon état de
navigaton durant toute la période de la locaton.
Le locataire devra utliser le bateau en « bon père de iamille » et respecter les zones
autorisées de navigaton imposées par l’assureur, par le loueur et la réglementaton
propre aux bateaux.
En cas de panne et iuel iu’en soit le moti, le bateau devra être rapatrié au loueur
pendant les heures ouvrables, par les soins du locataire si le bureau commercial du
loueur ne peut être joint. Les irais de rapatriement seront à la charge du propriétaire,
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si la penne lui incombe. Cete responsabilité sera appréciée par le loueur. En
partculier en cas de panne de déiaut de mise en place du coupe-circuit ou un
échouage, un renfouement sont à la charge du locataire. Tout dépannage ou
rapatriement injustfé efectué par le loueur sera iacturé 180 € TTC.
Le capitaine est responsable en vertu des droits et règlements sur la navigaton de
plaisance, du respect du cahier techniiue et de navigaton iourni par le loueur. yl est
tenu de respecter les consignes du loueur et des agents de service de la voie d’eau
(voies navigables de France)

Artcle 6.4. : Obligatons du loueur
Le loueur doit remetre au locataire un bateau apte à la navigaton, armé coniormément aux
lois et règlements en vigueur dans le pays.
A la signature de l’inventaire, le loueur doit remetre au locataire les documents de bord
précisant la zone de navigaton autorisée couverte par l’assurance ; une iois ces iormalités
efectuées le locataire sera réputé connaître cete zone.
Le locataire disposera gratuitement d’une place de port ou de corps mort pour le départ et
le retour du jour de la locaton.
Le loueur a obligaton de iormer le capitaine de bord et de délivrer un permis temporaire et
défni en zone de navigaton ; cependant, si après le temps de iormaton d’un maximum
d’une heure et si de iaçon fagrante, le locataire était inapte à la navigaton, la locaton sera
résiliée et le montant de la locaton sera défnitvement aciuit au loueur à ttre d’indemnité.
Le loueur se réserve le droit d’annuler de sa propre initatve le présent contrat, s’il juge iue
les mauvaises conditons météo metaient en danger la sécurité du locataire ou des
personnes l’accompagnant ou si ces mauvaises conditons météo risiuaient de détériorer le
navire. Dans le cas où ce type d’annulaton entrerait en vigueur, un avoir serait établi du
montant payé de la locaton ou bien il lui serrait proposé une autre période de locaton ;
cependant il ne serait pas indemnisé pour tout dommage éventuellement subi.
Artcle 6.5: Obligatons et responsabilités du locataire
Dès la prise en charge du bateau, le locataire aciuiert la garde juridiiue du navire et il est, à
ce ttre, seul responsable, dans les conditons de droit commun, des dommages pouvant être
causés tant aux personnes présentes sur le bateau iu’au bateau lui-même et aux ters. Par la
signature du contrat le jour de la mise à dispositon du bateau, le locataire certfe avoir la
capacité de maîtriser ou de iaire maîtriser le bateau loué.
Le locataire ne doit pas, au jour de la locaton, être âgé de moins de 20 ans. Le locataire doit
avoir des notons de conduite de véhicule, possession d’un permis router.
Artcle 6.6. : Resttuton du bateau
Le locataire s’engage à resttuer au loueur, le bateau netoyé avec tout son éiuipement dans
le même état iu’il lui a été livré au départ et dans les délais prévus. Si le bateau n’est pas
rendu dans l’état où il se trouvait au départ, les irais engendrés seront à la charge du
locataire. Le locataire pourra invoiuer la iorce majeure liée aux conditons météo mais
seulement si celles-ci s’avèrent imprévisibles et insurmontables (la charge de la preuve lui
incombant) pour échapper à son obligaton. Le locataire doit prendre ses dispositons pour
recueillir toutes iniormatons concernant le bulletn météorologiiue.
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Les dépassements horaires sont iacturés au tarii en vigueur au moment de la locaton.
Chaiue heure de retard donnera droit au loueur à une indemnité éiuivalente au double du
prix iuotdien de la locaton pour la période considérée, iuelle iue soit la cause du retard.
Chaiue demi-journée commencée est due en enter.
Au cas où de pettes réparatons n’entravant pas la marche du bateau s’imposeraient, le
locataire est tenu de rentrer au port d’Haverskeriue.
L’état du bateau, lors de sa resttuton, sera constaté par con inventaire contradictoire.
La locataire conserve la garde du bateau et son entère responsabilité jusiu’à la signature de
l’inventaire de resttuton du bateau et de ses clés. La cauton ne lui sera resttuée iu’après
le débariuement et après la vérifcaton de l’état de l’éiuipement du bateau.
En cas de confscaton, de saisie ou d’immobilisaton du bateau loué, du iait du locataire,
pour réparatons par exemple, ce dernier sera tenu de verser une indemnité au loueur
comme indiiué ci-dessus (alinéa 2), pour la période d’indisponibilité du bateau, indemnité
correspondant au double du tarii de la journée en vigueur pour la période considérée.
Le locataire s’engage à indemniser le loueur pour le préjudice causé du iait du retard de
resttuton du bateau ou de la resttuton dans un port autre iue celui initalement prévu.
Cete indemnité sera égale aux irais engagés par le loueur pour couvrir son préjudice, au
nomment la récupératon du bateau et au minimum au montant indiiué ci-dessus pour le
retard.
Artcle 6.7 : Assurance
L’assurance couvre tous les dommages pouvant survenir au bateau et notamment, perte
pour avarie, vol total du bateau, vol partel des accessoires du bateau, ainsi iue la
responsabilité civile. Cete assurance comporte une iranchise iui sera à la charge du
locataire : il est précisé dans les conditons partculières du contrat de locaton.
L’assurance ne couvre pas le vol et la perte des efets personnels des personnes
embariuées, ainsi iue les accidents corporels dont elles pourraient être victmes. Toute
dégradaton de l’hélice du bateau reste entèrement à la charge du locataire et n’est en
aucun cas couverte par le contrat d’assurance.
Le locataire doit, en cas d’accident, sous peine de iaire perdre le bénéfce de l’assurance au
loueur et de supporter le coût des dommages, rédiger un constat complet, prendre les noms
et adresses des ters, nom du bateau et immatriculaton, et prévenir immédiatement le
loueur. Le locataire peut souscrire auprès de son agent une assurance complémentaire,
comme l’assurance annulaton ou l’assurance individuelle de toutes les personnes
embariuées. Le locataire reste son propre assureur jusiu’à concurrence du montant de la
iranchise précisée dans les conditons partculières du contrat de locaton, soit 450 €.
Artcle 6.8 : Accidents avaries
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En cas d’avaries, de collision, de perte de matériel, le locataire doit prévenir impératvement
et immédiatement le loueur iui donnera des instructons à suivre ; cependant, le locataire
prendra toutes mesures conservatoires. De plus, le locataire doit, en tout état de cause,
suivre les prescriptons indiiuées à l’art. 6.7 ci-dessus. En cas d’avaries graves, le locataire
est tenu de iaire un rapport écrit et détaillé. En outre, il s’engage à relever toutes
orientatons utles susceptbles d’identfer le navire impliiué.
Le loueur conservera et encaissera la cauton (dépôt de garante) jusiu’à l’achèvement et la
remise du rapport d’expertse.
La perte de jouissance du bateau durant la période de locaton pour une cause autre iu’un
vice propre du bateau ne pourra en aucun cas donner lieu au remboursement même partel
du loyer payé par le locataire, ni à l’indemnisaton du préjudice éventuellement subi par ce
dernier.
Artcle 6.9: Exonératon de responsabilité
La responsabilité du loueur ne pourra être mise en cause pour les dommages ateignant le
locataire ou toute terce personne utlisant le navire à iueliue ttre iue ce soit, saui si le
dommage était dû à un vice propre du bateau. Le loueur ne peut en aucun cas être tenu
pour responsable de la perte ou des dommages ateignant les objets laissés à bord. yl en est
de même pour tout préjudice supporté par le locataire consécuti à un retard de mise à
dispositon, à des déiauts mécaniiues ou à toute autre cause indépendante de la volonté du
loueur.
Artcle 6.10 : Objet et resttuton de la cauton (dépôt de garante)
La cauton a pour objet de garantr ; les détérioratons, la perte, le vol du bateau ou de son
éiuipement, iui ne sont pas couverts par l’assurance ; la resttuton du bateau en état
correct de propreté intérieure et extérieure. La iranchise d’assurance et les irais connexes
du propriétaire, ainsi iue toute dégradaton du navire et ses conséiuences. Le montant du
dépôt de garante est de 450 € pour les sinistres, à déposer avant le départ, ainsi iue 60 € de
dépôt de garante pour le netoyage du bateau.
Resttuton de la cauton : lorsiue les obligatons du locataire ont été respectées, l’inventaire
de retour signé et après débariuement défniti du locataire, la cauton sera resttuée
pendant les horaires d’ouverture et, au plus tard, dans un délai d’un mois après la fn de la
locaton.
Touteiois, en cas de sinistre pris en charge par l’assurance, la resttuton de la cauton sera
diférée jusiu’au règlement par l’assureur des irais de remplacement du matériel ou de
réparaton du bateau. La cauton ne consttue, en aucun cas, une limite de responsabilité du
locataire iui sera tenu de rembourser les irais engagés par le loueur, du iait du non-respect
de ses obligatons. Le loueur encaissera et conservera la cauton à hauteur des irais de
netoyage, de réparatons et autres indiiués ci-dessus restants à la charge du locataire, ainsi
iue de la iranchise de l’assurance (artcle 8) et des irais connexes engagés pour couvrir tout
préjudice subi du iait du locataire (temps passé, iactures de ters…)
Artcle 6.11 : résiliaton du contrat
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6.111.

Avant la prise en charge du bateau

Le locataire peut résilier le présent contrat, par letre recommandée avec accusé de
récepton, en aciuitant les sommes suivantes :
 si la résiliaton a lieu plus de iuatre semaines avant le départ : 25 % du
montant de la locaton
 si la résiliaton a lieu moins de iuatre semaines avant le départ : 50 % du
montant total de la locaton
Le retard dans le paiement des acomptes ou du solde sera considéré et traité comme une
résiliaton de la part du locataire. Ces dates s’apprécient à la date de récepton par le loueur,
de la notfcaton écrite de l’annulaton par le locataire.
6.112

Au moment de la prise en charge du bateau

Si, pour une raison étrangère à la volonté du loueur, le bateau ne peut être mis à la
dispositon du locataire et si le loueur n’est pas en mesure de metre un bateau au moins
éiuivalent à la dispositon du locataire dans les 3 jours, le locataire, peut rompre le contrat
et obtenir le remboursement du loyer versé, mais le locataire ne pourra pas demander au
loueur l’indemnisaton du préjudice éventuellement subi du iait de l’indisponibilité du
bateau. Si le locataire n’est pas en mesure de remplir les iormalités indiiuées à l’artcle 6.2
du présent contrat, le loueur est déchargé de son obligaton de lui metre le bateau à sa
dispositon, sans iue le locataire puisse réclamer le remboursement même partel du loyer
payé. En cas de mise à dispositon tardive (plus de 2 heures) du bateau au locataire par le
loueur, le locataire bénéfciera d’une ristourne correspondant au maximum au prix de la
période iui n’a pas été utlisée ou bien il lui sera proposé une autre période de locaton. En
cas de retard du locataire de plus d’une demi-heure, lors de la mise à dispositon prévue du
navire, le loueur aura la iaculté de relouer celui-ci à une autre personne sans rien avoir à
rembourser au locataire en retard. En cas de retard du locataire, cela ne décale en rien son
obligaton horaire de retour au port selon la iormule de locaton choisie.
Artcle 6.12 : Dispositons diverses
Le loueur, à la demande du locataire, peut engager au nom du locataire et pour son compte,
un homme d’éiuipage (matelot), iui sera le préposé direct du locataire. Coniormément à la
loi du 6 janvier 1978 relatve à l’iniormatiue, aux fchiers et aux libertés, le locataire
bénéfcie d’un droit d’accès et de rectfcaton iuant aux iniormatons nominatves le
concernant contenues dans les fchiers du loueur. En cas de litge, le seul tribunal compétent
sera celui du domicile du loueur
Article 7 Aooulatio par le iclieot des prestatios aichetées sur le site de l’ifice de
tiurisme Flaodre Lys
Tout achat efectué en ligne par le client est ierme et défniti et ne peut donner lieu à aucun
remboursement saui dans le cas de conditons climatiues empêchant la réalisaton de
l’actvité dans les conditons de sécurité reiuises.
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De même, il n’est procédé à aucun report de date de la prestaton dès lors iue l’achat a été
efectué en ligne, via un calendrier de réservaton, ou iue la vente a iait l’objet entre le
client et le prestataire concerné d’une confrmaton de date iormulée par écrit (à minima par
email).
En cas de dépassement de la date de validité de l’ofre, le client ne pourra en aucun cas être
remboursé des sommes engagées.
Dans le cadre d’une réservaton d’un hébergement, en cas d’arrivée tardive, il est vivement
conseillé au client de prévenir directement le prestataire de son heure réelle d'arrivée. Le
client doit se réiérer aux heures d’ouverture de l’établissement réservé.
Pour l’annulaton des prestatons relatves au bateau le Flandre Lys, les conditons
partculières de l’artcle 6 s’appliiuent.
Article 8 Prii
Les prix des biens et prestatons mentonnés sur le site de l’ofce de tourisme Flandre Lys
sont exprimés en euros et selon les cas en HT et TTC ou nets de taxes. Les biens et
prestatons assujets à la TVA tennent compte de la TVA applicable au jour de la commande
ou demande de réservaton.
yl est rappelé iue les prix afchés sur le site de l’O.T.y. Flandre Lys résultent des tariis
pratiués par les prestataires et iont l’objet d’une délibératon ou d’un arrêté de la
Communauté de Communes Flandre Lys pour être mis en vente sur le site de l’O.T.y. Flandre
Lys.
L’O.T.y. Flandre Lys n’intervient en aucune manière dans la déterminaton des tariis défnis
par les prestataires. Les modifcatons de tariis sont mises à jour sur le site au iur et à mesure
des délibératons ou arrêtés de la Communauté de Communes Flandre Lys. De iait, des
disparités peuvent exister entre les prix afchés par l’O.T.y. Flandre Lys et les prix afchés sur
le site ynternet des prestataires touristiues et de leurs partenaires. Le client est iniormé de
l’existence possible de ces disparités et ne peut en aucun cas réaliser d’acton ou porter de
réclamaton auprès de l’O.T.y. Flandre Lys, du prestataire concerné ou de ses partenaires. Les
modifcatons de tariis ne sont pas rétroactves aux achats déjà conclus.
Le paiement des prestatons est efectué en ligne au moment de la réservaton ou de la
commande, par carte bancaire, par le biais du système sécurisé de paiement électroniiue
mis en place sur le site.
yl est précisé iue tout paiement par carte bancaire déclenche une demande systématiue
d’autorisaton de débit. La commande ou demande de réservaton étant défnitve après
complet paiement du prix des services dû à L’O.T.y. Flandre Lys, tout rejet, pour iueliue
cause iue ce soit, impliiue l’abandon de la commande ou demande de réservaton, laiuelle
ne sera donc pas traitée par l’O.T.y. Flandre Lys.

24 janvier 2019

10

Pour tout achat, il appartent au client de vérifer le détail contenu dans la prestaton et de
contacter l’ofce de tourisme pour toute iueston ou complément d’iniormaton avant
validaton de son achat. Une iois la commande en ligne réalisée l’achat est ierme et défniti.
Pour les prestatons d’hébergements, les prix n’incluent pas la taxe de séjour et les extras
éventuels non iormulés dans le détail de la prestaton présentée en ligne (ex : table d’Hôtes
pour les chambres d’Hôtes ou pett déjeuner pour les hôtels) et pouvant, selon les cas, être
sélectonnés par le client durant le processus de réservaton.
Le prix des prestatons et biens tel iue fgurant dans le récapitulati de la demande de
réservaton avant toute confrmaton défnitve par le client correspond au montant total des
prestatons dû par le client, incluant les éventuels extras sélectonnés hors taxe de séjour.
Pour confrmer défnitvement sa demande de réservaton ou son achat, le client doit
renseigner ses coordonnées bancaires, via le système de paiement électroniiue sécurisé mis
en place sur le site.
Article 9 Midificatios des icioditios eéoérales de veote
L’O.T.y. Flandre Lys se réserve la possibilité d’adapter ou de modifer à tout moment les
présentes conditons générales de vente. Le jour de la commande, ce sont les conditons
générales de vente en vigueur sur le site www.tourisme-fandrelys.ir iui s’appliiuent.
Article 10 Respiosabilité de L’O.T.I. Flaodre Lys
L’O.T.y. Flandre Lys ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécuton totale ou partelle
du contrat dû à un cas de iorce majeure, à un ters au contrat ou à la iaute du client. En
partculier, L’O.T.y. ne saurait être tenu pour responsable d’erreurs commises par le client
lors de la saisie des iniormatons reiuises dans les iormulaires en ligne, ou encore en cas
d’utlisaton irauduleuse par un ters, de l’identté ou des moyens de paiement du client tel
iu’identfé sur une commande ou une demande de réservaton.
L’O.T.y. Flandre Lys ne saurait également être tenu pour responsable des dommages de
toute nature pouvant résulter d’une indisponibilité temporaire du site ou d’interrupton de
connexion entre les éiuipements terminaux du client et le site de L’O.T.y. Flandre Lys lors
d’une commande ou demande de réservaton.
Article 11 Diooées persiooelles
L’O.T.y. Flandre Lys s’engage à respecter la confdentalité des données personnelles
communiiuées par l’Acheteur sur le site et à les traiter dans le respect de la loi yniormatiue
et Libertés du 6 janvier 1978.
Coniormément à la loi yniormatiue et Libertés du 6 janvier 1978, l’Acheteur peut exercer
son droit d’accès au fchier, son droit d’oppositon et son droit de rectfcaton ou de
suppression pour les renseignements le concernant en adressant sa demande par courrier
électroniiue à l’adresse tiurisme@icic flaodrelys.fr ou par courrier postal à l’adresse Ofce
de Tourisme Flandre Lys – Communauté de Communes Flandre Lys – 500 rue de la Lys –
59253 LA GORGUE.
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Article 12 Pripriété iotelleictuelle
Tous les éléments du site sont protégés par le droit d’auteur, des mariues ou des brevets.
yls sont la propriété exclusive de l’O.T.y. Flandre Lys.
Article 13 Respiosabilités et assuraoices.
L’Ofce de Tourisme Flandre Lys et la Communauté de Communes Flandre Lys ne pourront
être tenus pour responsable de tout accident ou dommage survenu sur le client au cours
d’une prestaton réalisée par un prestataire partenaire.
De même, chaiue client sera tenu pour responsable des dégradatons ou accidents iu’il
pourrait causer sur les biens et personnes au cours d’une prestaton. yl doit de iait veiller à
être assuré en cas d’accident ou pour les dommages iu’il serait en mesure de causer sur ses
biens, sur les biens de ters et sur les personnes.
Article 14 Driit appliicable et juridiictios icimpéteotes
Les présentes conditons générales de vente sont exécutées et interprétées coniormément
au droit irançais. En cas de litge, l’Acheteur s’engage à contacter en priorité l’Ofce de
Tourisme Flandre Lys afn de tenter de résoudre à l’amiable tout diférend.
A déiaut de conciliaton, les litges ne trouvant d’accord amiable sont portés devant le
tribunal administrati de Lille.
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