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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
DU CENTRE JUNO BEACH 

 
En date du 15/12/2018 

 
 
 

1. Stipulations préliminaires 
 

Les présentes conditions de vente régissent 
les rapports entre L’Association Centre Juno 

Beach, ci-après dénommée «Le Centre 
JUNO BEACH» et ses clients 
consommateurs ou professionnels 
(notamment les tours opérateurs). 

Est seul considéré comme « consommateur 
» au sens des présentes le client, personne 
physique agissant à des fins privées ou à 
des fins qui n’entrent pas dans le cadre 

d’une activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale. 
Le fait d’effectuer une réservation implique 

l’adhésion entière et sans réserve du client 
aux conditions particulières et générales de 

vente ci-après énoncées qui prévalent sur 
tous autres documents édités par Le Centre 
Juno Beach tels que les impressions, 
prospectus, catalogues promotionnels, 

description des produits émis par le Centre 
JUNO BEACH. 
Dans ce cadre, préalablement à la 
conclusion du contrat, le Centre JUNO 

BEACH informera le client du contenu des 
prestations proposées en indiquant les 
conditions de le prix et les modalités de 
paiement ainsi que les conditions 

d'annulation. 
A cet égard, en application de l’article L 
211-9 du Code du Tourisme, les 
informations figurant notamment dans les 
brochures ou sur le site Internet du Centre 

JUNO BEACH peuvent faire l’objet de 
modifications, ces dernières ne constituant 
pas un contrat au sens de l’article L211-8 
du Code de Tourisme, ces informations 

pouvant être modifiées ou supprimées sans 
préavis. 
Le Centre JUNO BEACH apporte le plus 
grand soin à la mise en ligne d’informations 

relatives aux caractéristiques essentielles 
des prestations. Les caractéristiques des 
articles, descriptions, clichés 
photographiques ou dessins portés sur ce 
site ne sont pas contractuelles. 

Le fait que l’une des parties ne se prévale 
pas à un moment donné de l'une des 
présentes conditions ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir 

ultérieurement de l'une quelconque 
desdites conditions. 
 
 

2. Réservation 
 

2.1. En réservant auprès du Centre JUNO 
BEACH, le Client reconnaît avoir la capacité 

de contracter aux termes des présentes 
conditions à savoir être âgé d’au moins 18 

ans, être capable juridiquement de 
contracter et ne pas être sous tutelle ou 
curatelle. 
 

2.2. La réservation précise les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies tels 
que définis dans l’article R 211-4 du code 

du tourisme. 
 
2.3. La réservation s’effectue au moins 45 
jours avant la date des prestations : 

- Par téléphone : +33 (02 31 37 32 17) du 
lundi au vendredi, de 9h30 à 17h00 ; 
- Par courrier électronique à l’adresse : 

resa@junobeach.org ; 
- Par télécopie : +33 (02 31 37 83 69) 

- Sur le site Internet du Centre JUNO 
BEACH, accessible à l’adresse : 
https://www.junobeach.org/fr/. 
 

2.4. Le client précise, lors de la demande 
de réservation, la date des prestations, le 
nombre de personnes ainsi que ses 
coordonnées (téléphone, adresse postale et 

électronique). Une réservation s’entend 
pour un groupe de 20 personnes minimum, 
qu’il s’agisse d’un groupe d’adultes et/ou de 
scolaires. La réservation détaille l’ensemble 

des prestations demandées. Les prestations 
choisies correspondent aux prestations 
proposées dans les brochures et le 
catalogue du Centre JUNO BEACH. Une 
option de réservation est enregistrée par le 

Centre JUNO BEACH, qui reste valide 
jusqu’à 45 jours avant la date des 
prestations. 
 

2.5. Un courrier confirmant l’option de 
réservation est adressé par le Centre JUNO 
BEACH au client, par tout moyen écrit. 
Cette lettre récapitule les prestations 

commandées et précise le numéro de 
réservation devant être indiqué par le client 
sur l’ensemble de ses correspondances 
avec le Centre JUNO BEACH de Courseulles.  
Le client doit confirmer à son tour les 

éléments figurant sur le courrier de 
réservation du Centre JUNO BEACH, en 
apposant dans l’encart prévu à cet effet en 
bas du document, la mention manuscrite « 

Bon pour accord », la date d’acception et 
sa signature. Le client renvoie la 
confirmation de réservation au Centre 
JUNO BEACH par tout moyen écrit. 

2.6 . Sans confirmation reçue du client dans 
les 45 jours avant la date des prestations, 
le Centre JUNO BEACH relancera le client 
afin de valider ou annuler la réservation. Si 

la demande de réservation est formulée 
moins de 45 jours avant la date des 

prestations, le Centre JUNO BEACH prendra 
cette demande comme une réservation 
ferme est confirmée tacitement par le 
client, avec mise en application des 

conditions de modification ou annulation 
telles qu’énoncées ci-après au point 4 des 
présentes. 
 

3. Validité des billets - 
Modalités d’impression des 
commandes – Règles en 
vigueur. 

 
En fonction de sa commande, le client 
pourra disposer de différents billets ou 

tickets. 
Dans ce cadre, dans le corps des présentes, 

les « documents de visite » désignent les 
billets d’entrée au Centre JUNO BEACH de 
Courseulles sur Mer. 
 

Le billet d’entrée du Centre JUNO BEACH 
est valable pendant 24 heures après la 
première admission. Seule la première 
personne à présenter le billet d’entrée sera 

admise, celle-ci étant présumée être le 
porteur légitime du billet. 
Il est strictement interdit de reproduire, 
dupliquer ou contrefaire un billet d’entrée 

ou tout autre document de visite, de les 
mettre à disposition à de telles fins ou 
d’utiliser des copies de ces documents. De 
tels faits sont passibles de poursuites 
pénales, sans préjudice des dommages et 

intérêts que le Centre JUNO BEACH de 
Courseulles sur Mer serait en droit de 
réclamer aux contrevenants en réparation 
du préjudice subi. 

Les documents de visite datés sont valables 
uniquement pour la ou les dates qu’ils 
mentionnent. 
Les documents de visite ne sont ni 

échangeables, ni remboursables. 
 
 

4. Modification ou annulation de 
la réservation. 

 
4.1. Les demandes de modification, 
d’annulation totale ou partielle d’une 
réservation doivent être effectuées 

uniquement auprès du Centre JUNO BEACH 
par courrier électronique 
(resa@junobeach.org), par téléphone (02 
31 37 32 17) ou par fax (02 31 37 83 69), 

en précisant le numéro de réservation, le 
nom du client référent et la date.  
Les modifications sont effectuées par le 
Centre JUNO BEACH sous réserve des 

disponibilités. 

mailto:resa@junobeach.org
https://www.junobeach.org/fr/
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En cas d’indisponibilité, le Centre JUNO 
BEACH pourra proposer des prestations 
alternatives. A défaut d’accord, les parties 

appliqueront les modalités de modification 

ou d’annulation prévues aux présentes, en 
fonction de la situation. 
Des conditions d’annulation spécifiques et 

dérogatoires aux présentes pourront être 
appliquées en fonction des offres 
promotionnelles  
Aucune correction portée directement par 
le client sur un document du Centre JUNO 

BEACH n’est prise en compte.  
 
4.2. Pour toute demande de modification 
du client constituant une annulation totale 

ou partielle d’un dossier confirmé, le Centre 
JUNO BEACH pourra conserver les sommes 
suivantes calculées en fonction de la date 
d’annulation et la date de commencement 

des prestations : 
 Pour une annulation plus de 30 

jours avant le commencement de 
la prestation, aucune somme ne 

sera conservée ; 
 Pour une annulation entre J-30 et 

J-10, et sauf cas de force 

majeure, toute annulation totale 
ou partielle fera l’objet d’une 
facturation de 30 % du montant 
TTC de la prestation annulée ; 

 Pour une annulation entre J-9 et 

J-4, et sauf cas de force majeure, 
toute annulation totale ou 
partielle fera l’objet d’une 

facturation de 50 % du montant 
TTC de la prestation annulée ; 

 Pour une annulation moins de 3 
jours avant la date prévue de la 

prestation, et sauf cas de force 
majeure, toute annulation totale 
ou partielle fera l’objet d’une 
facturation de 75 % du montant 

TTC de la prestation annulée. 
En cas d’absence de présentation, sans 
annulation préalable, la prestation fera 
l’objet d’une facturation intégrale. 

 
4.3. Le Centre JUNO BEACH se réserve le 
droit, en toute bonne foi, d’annuler ou de 

modifier certaines prestations sans préavis 
si le confort ou la sécurité du client l’exige 

ou en cas de force majeure. 
 
4.4. Dans le cas où le Centre JUNO BEACH 
doit annuler ou modifier un élément 

essentiel de la réservation, le client dispose, 
dans un délai de 8 jours suivant la 
réception de l’information écrite du Centre 
JUNO BEACH, de la faculté soit de mettre 

fin à sa réservation et en obtenir le 
remboursement, soit d’accepter la 
modification proposée en signant un 
nouveau courrier de confirmation modifié.  

 
4.5. En cas d’arrivée du client 
postérieurement à la date de la prestation 

réservée, le client ne bénéficie d’aucun 
remboursement, sauf cas de force majeure. 
La non-présentation du client entraîne dans 

tous les cas des frais équivalant au montant 

total du dossier confirmé, sauf cas de force 
majeure  
 

Conformément à l’article R 211-7 du Code 
de tourisme, le client peut céder son 
contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le 
séjour, tant que ce contrat n'a produit 

aucun effet. Le client est tenu d'informer le 
Centre JUNO BEACH de sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le 

début du séjour. 
 

5. Réalisation des prestations 
 

5.1. Le client doit informer le Centre JUNO 
BEACH, par écrit et préalablement à toute 

réservation, de toute particularité le 
concernant et susceptible d'affecter le 
déroulement du séjour (personnes à 

mobilité réduite avec ou sans fauteuil 
roulant, présence d'un animal, allergie, 
etc.). 
 

5.2. Les délais d’exécution des prestations 
de services sont donnés sur des dates et 
heures fermes. 
Le Centre JUNO BEACH ne pourra pas être 

tenu responsable pour tout retard dû à un 
cas de force majeure – tel que stipulé à 
l’article ci-avant – ou à une faute du client 
ou d’un tiers. 

Si la réalisation de la prestation est 
retardée du fait du client ou d’un tiers, le 
Centre JUNO BEACH décline toute 
responsabilité subséquente à ce retard qui 
ne pourra jamais de convention expresse, 

donner lieu à indemnités. 
 
5.3. Le Centre JUNO BEACH se réserve le 
droit de modifier le contenu de ses services 

en fonction de l’évolution technique des 
modalités d’exécution de ses prestations. 
 

6. Réclamations 

 
Toute réclamation relative à une prestation 
doit être adressée au Centre JUNO BEACH 
par courrier postal en lettre recommandée 

avec accusé de réception dans les plus 
brefs délais à compter de la constatation 
des anomalies faisant l’objet de la présente 
réclamation 
Il appartient au client de fournir toute 

justification quant à la réalité des anomalies 
constatées. Le client devra joindre à sa 
réclamation les justificatifs de visite (billet 
d’entrée, bons d’échange etc...) comportant 

le nombre de participants. 
 
 
 

 

7. Prix/Paiement 
 

7.1. Le tarif public de nos prestations figure 

sur le site Internet du Centre JUNO BEACH 

et est applicable pendant l’année civile. Les 
prix comprennent toutes les prestations 
indiquées dans le descriptif de chaque 

activité. 
Les prestations sont facturées selon le tarif 
repris dans la réservation et sont exprimées 
par personne. Sauf stipulation contractuelle 
contraire, la TVA applicable est celle en 

vigueur au moment de la facturation. Les 
prix, déterminés dans la réservation, sont 
libellés en euros, s’entendent nets et sont 
calculés toutes taxes comprises sur la base 

des tarifs communiqués au client. Une fois 
la réservation confirmée par le client, le 
Centre JUNO BEACH ne peut appliquer 
rétroactivement les réductions et les offres 

promotionnelles ponctuelles. 
 

7.2. Sauf convention contraire, les 
règlements seront effectués aux conditions 
suivantes : 

Le règlement s’effectue en euros, 
préalablement ou au moment de la visite 
par tous moyens de paiement légalement 
autorisés et acceptés par le Centre JUNO 

BEACH, y compris par Chèques Vacances, 
et sur présentation obligatoire du bon de 
réservation. Sauf stipulation contraire, les 
factures sont payables comptant. 

En tout état de cause, l’obligation de payer 
n’est remplie que dans la mesure où le 
montant en euros est crédité définitivement 
au bénéfice du Centre JUNO BEACH. Aucun 

escompte ne sera accordé en cas de 
paiement anticipé. 
Pour les clients professionnels, le paiement 
s’effectue dans les 30 jours suivant la date 
d’émission de la facture. 

Les retards de paiement pourront donner 
lieu de plein droit et après mise en 
demeure préalable, outre les éventuels frais 
,judiciaires, à une pénalité de retard égale 

à 3 fois le taux d’intérêt légal. Les frais 
occasionnés par les impayés sont à la 
charge du client. La facturation de ces 
diverses sommes n’empêchera pas la 

possibilité de résoudre ou résilier la vente 
de plein droit et sans formalités judiciaires, 
trois jours après une simple mise en 
demeure de payer, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, restée 
infructueuse. En tout état de cause, en cas 
de défaut de paiement d’une facture à 
l’échéance, les sommes dues en raison de 
la commande en cause mais aussi de 

toutes les commandes déjà exécutées ou 
en cours d’exécution seront immédiatement 
exigibles. Les prestations pourront 
également être suspendues sans qu’aucune 

indemnité ne puisse être réclamée et ce 
jusqu’au paiement intégral de toutes les 
sommes dues avec les intérêts afférents. 
En cas de défaut de règlement par le client 

professionnel, ce dernier sera redevable, 
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après mise en demeure restée sans effet, 
d’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d’un montant de 40 €. 

 

8. Responsabilités – Obligations 
du client 
 

8.1. L’ensemble des prestations visées dans 
la réservation ne pourra être réalisé qu’en 
collaboration étroite entre le Centre JUNO 
BEACH et le client et en fonction des 
informations qui seront communiquées au 

Centre JUNO BEACH par ce dernier. Pour 
cela, le client s'engage à communiquer au 
Centre JUNO BEACH l’ensemble des 
éléments nécessaires à l’enregistrement de 

la réservation et à la réalisation des 
prestations.  
Ces informations doivent être suffisamment 
explicites pour permettre au Centre JUNO 

BEACH de réaliser sa prestation. Par 
conséquent, le client contracte à l'égard du 

Centre JUNO BEACH une obligation 
d'information et s'engage notamment à 
transmettre tout document ou 

renseignement utile. Le client demeure 
responsable du contenu et de l’exactitude 
des informations qu’il transmet au Centre 
JUNO BEACH et garantit ce dernier contre 

toute action en justice qui trouverait sa 
source dans lesdites informations. 
En outre, le respect du règlement intérieur 
du Centre JUNO BEACH s’impose au client. 

Ce dernier est communiqué sur simple 
demande écrite du client. Les infractions au 
règlement intérieur peuvent aller jusqu’à 
l’expulsion du Centre JUNO BEACH. 

 
8.2. Le Centre JUNO BEACH s’engage à 
réaliser, conformément aux normes et 
règlements en vigueur, les prestations 
définies dans la réservation. Les obligations 

contractées au titre des prestations du 
Centre JUNO BEACH sont des obligations 
de moyens. Le Centre JUNO BEACH ne 
pourra être tenu responsable du choix des 

prestations retenues par le client. En outre, 
le Centre JUNO BEACH s’engage à ne pas 
s’immiscer dans les choix pédagogiques du 
client. Le Centre JUNO BEACH ne peut 

garantir l’impact de ses prestations sur le 
programme pédagogique du client. 
 
8.3. Chaque participant est entièrement 

responsable des propos, photos, vidéos, 
faits qu’il pourrait diffuser sur des réseaux 
sociaux, blogs et donc de leurs 
conséquences (morales, juridiques…) que 
ce soit durant la visite ou après. Le Centre 

JUNO BEACH ne pourrait en aucun cas être 
tenu responsable des conséquences d’une 
telle diffusion. 
Les photos et illustrations qui 

accompagnent nos programmes sur le site 
internet et sur nos documents commerciaux 
n’ont pas de valeur contractuelle et ne 
sauraient donc engager la responsabilité du 

Centre JUNO BEACH. 

 
8.4. Le Centre JUNO BEACH ne saurait être 
responsable en cas d’oubli, de perte ou de 

vol d’effets personnels à bord des autocars, 

minibus ou dans tout autre lieu et ne 
pourra garantir leur restitution. 
 

8.5. En cas de survenance d'un événement 
de force majeure, de cas fortuit ou de 
cause extérieure notamment en raison de 
guerre, incendies, épidémies, inondations, 
intempéries tels que la neige ou le verglas, 

grèves totales ou partielles, absence de 
personnel qualifié, fermetures d'entreprises, 
chômage partiel, entraves aux 
déplacements, interdiction préfectorale de 

circuler, interruption des transports, 
dégradations volontaires, vols, 
changements de réglementations, 
interruptions des réseaux électriques ou de 

télécommunications …; les parties seront 
dégagées de plein droit et sans indemnité  

de leurs obligations à compter de la date de 
survenance des événements. Cependant, la 
partie concernée s'engage à prévenir l’autre 

partie sans délai et à tout mettre en œuvre 
pour exécuter les prestations. 
 
8.6. Lorsque la responsabilité du Centre 

JUNO BEACH est engagée à la suite d’une 
faute prouvée de sa part, la réparation ne 
s’applique qu’aux seuls dommages directs, 
personnels et certains que le client a subis 

à l’exclusion expresse de la réparation de 
tous dommages et/ou préjudices indirects 
et immatériels. Le montant des dommages 
et intérêts que le Centre JUNO BEACH 

pourrait être amené à verser au titre de la 
responsabilité civile et/ou contractuelle est 
en tout état de cause limité au montant du 
plafond d’assurances du Centre JUNO 
BEACH pour le préjudice subi. 

 
9. Assurances 

 
Le Centre JUNO BEACH a souscrit auprès 

de ALLIANZ un contrat d'assurance 
garantissant sa Responsabilité Civile 
Professionnelle (contrat n°57716935). Cette 
assurance garantit le Centre JUNO BEACH 

contre les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile professionnelle telle 
qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et 
L. 211-17 et couvre les conséquences 

pécuniaires pouvant incomber au Centre 
JUNO BEACH en raison des dommages 
corporels (à concurrence de 10 000 000 € 
/sinistre), matériels ( 800 000 €/sinistre ), 
immatériels consécutifs ( 800 000 €/sinistre 

) et immatériels non consécutifs (305 000 € 
/sinistre) causés à des clients, à des 
prestataires de services ou à des tiers par 
suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, 

omissions ou négligences commises à 
l'occasion de ses prestations. 
Ce contrat est communicable au client sur 
simple demande écrite. 

 

10. Propriété intellectuelle / 
Informatique et libertés 
 

10.1. L'ensemble du contenu du site 

Internet (illustrations, textes, libellés, 
marques, logos, images, vidéos) est la 
propriété du Centre JUNO BEACH.  

Toute reproduction intégrale ou partielle de 
ce site est interdite, sauf si le Centre JUNO 
BEACH donne son autorisation expresse et 
préalable. Le Centre JUNO BEACH 
n’autorise pas la création de liens 

hypertextes sauf accord exprès et 
préalable. 
 
10.2. Conformément à la loi « Informatique 

et Libertés » N° 78-17 du 6 janvier 1978, 
les données personnelles collectées auprès 
des clients font l’objet d’un traitement 
automatisé, dans le cadre d’un fichier 

déclaré à la CNIL sous la responsabilité du 
Centre JUNO BEACH. Le traitement des 

données personnelles des clients a pour 
finalité le traitement des réservations et 
plus généralement la gestion de la relation 

clientèle. Sauf opposition de sa part, le 
client pourra recevoir des informations 
commerciales de la part du Centre JUNO 
BEACH. Il ne pourra recevoir d’informations 

de la part de sociétés tierces partenaires 
qu’en ayant expressément donné son 
consentement au moyen d’une case à 
cocher prévue à cet effet. Le Client peut en 

tout état de cause s’opposer à l’utilisation 
de ses données personnelles en contactant 
le Centre JUNO BEACH par courrier ou 
email à l’adresse 

communication@junobeach.org 
 
Dans tous les cas, le client dispose d'un 
droit d'accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données 

le concernant. Pour exercer ce droit, il lui 
suffit d’envoyer un courrier à l'adresse 
suivante : Centre JUNO BEACH –Voie des 
Français Libres - BP 104 - 14470 

Courseulles-sur-Mer. Le Client peut en tout 
état de cause s’opposer à l’utilisation de ses 
données personnelles en désactivant cette 
fonction sur son compte. 

 
11. Droit 

applicable/Contestations 
 

Les parties conviennent que les présentes 
conditions et leurs conséquences sont 
soumises au droit français. La langue des 
présentes et des relations entre les parties 
est le français. 

Le client est informé de la possibilité de 
recourir, en cas de contestation, à une 
procédure de médiation conventionnelle ou 
à tout autre mode alternatif de règlement 

des différends. A défaut de solution 
amiable dans un délai de 15 jours, les 
parties recouvreront leur liberté pour porter 
le litige devant les tribunaux compétents. 

 

mailto:communication@junobeach.org


 
 

Voie des Français Libres, B.P. 104, 14470 Courseulles-sur-Mer, France 
Tèl : 00 33 (0)2 31 37 32 17 - Fax : 00 33 (0)2 31 37 83 69 - contact@junobeach.org - www.junobeach.org 

Association loi 1901 - SIRET : 440 967 651 00025 - APE : 9103Z - N° TVA : FR87 440 967 651 
1/1 

AVENANT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU CENTRE JUNO BEACH 

SPECIAL CRISE SANITAIRE COVID-19 

En date du 24/09/2020 

RELATIF A LA CLAUSE 4.2 - Modification ou annulation de la réservation. 

Pendant la période de crise sanitaire et jusqu’au 30 juin 2021, aucune demande du client d’annulation 
totale ou partielle d’un dossier confirmé ne sera soumise à facturation de la part du Centre Juno Beach. 
Il est en de même en cas de non-présentation du client.  

 




