
Condi&ons par&culières : Voyages groupes & Loca&on d’autocars 

Ar&cle 1 – Par&es en présence 

1. La srl Jumbo Travel, détentrice de la licence de catégorie A numéro A5122, dont le siège social est établi à la rue du 
Joncquoy 40/3 – 7602 Bury (B) est un organisateur de voyages en groupe, ci-après dénommé « l’organisateur ».  

L’organisateur est représenté par un de ses gesOonnaires commerciaux ou un de ses organes de direcOon, ci-après 
désigné « le gesOonnaire ».  

2. Le « client » est un groupement de plusieurs voyageurs. 

3. Le « mandataire du groupe » est le représentant légal du client quant à toute implicaOon juridique ou financière 
résultant des relaOons construites avec l’organisateur. 

Ar&cle 2 – Champ d’applica&on 

2.1 L’organisaOon de voyages en groupe consiste en la fourniture d’une ou plusieurs prestaOons de services – combinés 
ou non – suscepObles d’intervenir dans le cadre d’un voyage d’un jour ou plus au profit du client. 

2.2 Les présentes condiOons de vente s’appliquent au contrat de vente de voyages en groupe négocié et établi entre 
l’organisateur et le mandataire du groupe. Elles complètent les condiOons générales de vente prescrites par la 
Commission LiOges Voyages et dictées par la Loi du 21.11.2017 relaOve à la vente de voyages à forfait, de prestaOons de 
voyage liées et de services de voyage.  

2.3 Les présentes condiOons de vente sont adressées au mandataire du groupe conjointement à l’offre pour lui 
permeXre d’effectuer sa commande en toute connaissance de cause. Toute commande implique donc de la part du 
mandataire du groupe l’adhésion enOère et sans réserve aux présentes condiOons, à l’exclusion de toutes autres qui lui 
seraient propres. 

Ar&cle 3 – Appel d’offre 

3.1 L’appel d’offre doit, de préférence, faire l’objet d’une formulaOon écrite transmise par courrier ou courrier 
électronique. L’organisateur n’est pas tenu, à ce niveau, d’en accuser récepOon.  

3.2 Pour pouvoir être traité, l’appel d’offre doit préciser les données essenOelles suivantes : dates, lieux et heures de 
départ et de retour, desOnaOon(s), nombre de clients et/ou capacité du véhicule demandé, nature du groupe, 
programme indicaOf. A défaut de précisions suffisantes, un formulaire type d’appel d’offre est transmis au mandataire du 
groupe pour lui permeXre de préciser sa demande.  

3.3 Dès récepOon de l’appel d’offre valide, celui-ci est traité dans un délai raisonnable, laissé à l’appréciaOon de 
l’organisateur.  

Ar&cle 4 – Offre 

4.1 En réponse à tout appel d’offre valide, l’organisateur émet une offre écrite transmise au mandataire du groupe par 
courrier ou courrier électronique. CeXe offre est référencée par un numéro de dossier.  

4.2 L’offre, datée, précise notamment : les dates et lieux de départ et de retour, la durée du voyage, les horaires (suivant 
spécificaOon de l’appel d’offre et vérificaOon de la faisabilité), les prestaOons de services incluses ou non (transport, 
hébergement, restauraOon, visites, guidages, …), les taxes éventuelles (taxes de route, d’aéroport, de circulaOon, …) et si 
elles sont incluses ou non, les prestaOons de services opOonnelles (transport, hébergement, restauraOon, visites, 
guidages, etc …), le programme du voyage, les condiOons tarifaires, les gratuités, le nombre de clients, les formules 



d’assurances – voyages possibles, les modalités parOculières éventuelles, les condiOons de validité, les modalités de 
paiement, les réducOons éventuelles. 

CeXe énuméraOon n’est pas limitaOve dans la mesure où l’offre doit, pour correspondre aux aXentes parOculières du 
client, comporter les éléments ou précisions nécessaires à la formaOon opOmale du contrat. 

4.3 L’offre est soumise à la disponibilité ponctuelle des prestataires de services. Dans ce contexte, l’organisateur ne peut 
garanOr la disponibilité que durant une période qu’il précise sous la menOon « délai de validité de l’offre » ou « durée de 
l’opOon ». 

4.4 Les offres et contrats sont rédigés de bonne foi en foncOon des données disponibles au moment de leur émission. 
L’organisateur se réserve le droit de corriger des erreurs manifestes dans les informaOons précontractuelles ou dans le 
contrat. En outre, ces informaOons précontractuelles peuvent être modifiées par les parOes avant la conclusion du 
contrat. 

4.5 Les informaOons communiquées par téléphone sont toujours transmises sous réserve. 

Ar&cle 5 – Confirma&on de l’offre par le client 

Pour signifier son acceptaOon sur les termes et condiOons de l’offre, le client doit en retourner un exemplaire signé, daté 
et revêtu de la menOon « Lu et approuvé ». 

Ar&cle 6 – Valida&on par l’organisateur de la confirma&on de l’offre 

6.1 A récepOon de l’offre confirmée par le mandataire du groupe, l’organisateur s’assure de la disponibilité des 
prestataires de services.  

6.2 En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs prestataires de services objets de l’offre, l’organisateur de voyages en 
informe le client en vue d’étudier une alternaOve. En toutes hypothèses, il ne peut être reproché à l’organisateur 
quelque manquement que ce soit en cas d’indisponibilité des prestataires de services au moment de la confirmaOon 
d’offre signifiée par le mandataire du groupe. Le mandataire du groupe a cependant toute faculté de meXre un terme à 
la relaOon.  

Ar&cle 7 – Emission du contrat par l’organisateur 

7.1 Lorsque l’offre est confirmée par le client et la disponibilité des prestataires de services objets de l’offre vérifiée, 
l’organisateur émet un contrat reprenant très précisément les termes de l’offre ainsi confirmée ou en y faisant référence.  

7.2 Ce contrat concréOse la disponibilité des prestataires de services et engage la responsabilité de l’organisateur quant 
à la bonne exécuOon des services commandés.  

7.3 Les éléments liés au nombre de parOcipants sont réputés changeants et évoluOfs ; dès lors, il convient de les 
considérer comme indicaOfs jusqu’à 30 jours au plus avant le départ.  

7.4 Le contrat précise la nécessité de régler un acompte de 30%. Dans la plupart des cas, une facture proforma 
accompagne le contrat et porte les références à uOliser pour le paiement.  

7.5 Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la récepOon de l’offre confirmée, le contrat établi en 2 exemplaires, est 
transmis par courrier postal ou par courriel au client.  

7.6 En cas de contradicOon(s) entre les modalités portées sur le contrat signé par le mandataire du groupe et celles, plus 
générales, figurant aux présentes condiOons de vente, les modalités du contrat sont prioritaires.  

Ar&cle 8 – Confirma&on du contrat par le mandataire du groupe 

8.1 Le client reçoit ensuite le contrat en double exemplaire. Il est tenu d’en prendre connaissance et d’en envoyer à 
l’organisateur, par retour, un des exemplaires signé et revêtu de la menOon « lu et approuvé ». 
A défaut, le contrat est annulé de plein droit par l’organisateur. 



8.2 Par l’acceptaOon du contrat, le mandataire du groupe s’engage à régler l’acompte exigé. 
Tant que l’acompte n’est pas versé, le contrat est jugé précaire et l’organisateur se réserve le droit de remeXre en cause 
la validité du contrat. Les engagements contractuels définis au contrat prennent force à récepOon de l’acompte et 
seulement à ce moment.  

8.3 Le mandataire de groupe s’engage à fournir, au plus tard 15 jours ouvrables avant le départ, les indicaOons 
suivantes :  

A) Les horaires et lieux de départ et de retour précis liés aux prestaOons de transport 

B) Le nombre de parOcipants 

C) La réparOOon en genres et les services liés aux prestaOons hôtelières 

D) La liste nominaOve des parOcipants et ceux qui souhaitent contracter une assurance-voyage.  

La transmission tardive ou hors délais de ces informaOons peut compromeXre la bonne exécuOon des termes du 
contrat, ce dont l’organisateur ne peut être tenu pour responsable.  

Ar&cle 9 – Prépara&on du contrat 

9.1 La période comprise entre la confirmaOon du contrat et le départ détermine une phase préliminaire durant laquelle 
les préparaOfs du contrat sont menés à terme. 

9.2 Lorsque le contrat vise des prestaOons de transport en autocar seulement, le mandataire est tenu de fournir, au plus 
tard 15 jours ouvrables avant le départ, les horaires, lieux de départ et retour ainsi que le détail des déplacements. 

9.3 Lorsque le contrat vise d’autres prestaOons combinées ou non à des prestaOons de transport en autocar, le 
mandataire du groupe est tenu de fournir au moins 30 jours avant le départ, sous forme définiOve, le nombre des 
parOcipants et leur réparOOon en genres. 

9.4 Les souhaits en termes de réparOOon en chambres sont pris en considéraOon mais restent soumis à l’accord du ou 
des différent(s) prestataire(s). 

9.5 Les exigences parOculières doivent être signalées à la signature du contrat. Elles y seront reprises à Otre indicaOf et 
feront l’objet d’une aXenOon parOculière. L’organisateur ne peut néanmoins garanOr qu’elles soient complètement 
respectées. 

Ar&cle 10 – Modifica&on du contrat par le mandataire 

Toute modificaOon (nom des passagers, type de chambre, régime ou mode de séjour, lieu de départ, …) intervenant dans 
les 30 jours au moins précédant le départ entraîne des frais administraOfs de 15€ par personne en plus des frais exigés 
par les(s) prestataire(s) concerné(s). 

Ar&cle 11 – Annula&on du contrat par le mandataire 

11.1 Lorsque le contrat vise des prestaOons combinées ou non à des prestaOons de transport en autocar, toute 
annulaOon intervenant :  

A) A plus de 30 jours avant la date de départ, entraîne des frais portés à 25% du montant de la facture avec cependant 
sans excéder le prix individuel, un minimum de 50€ par personne dans le cas de prestaOons combinées à des prestaOons 
de transport en autocar 

B) 30 à 20 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 50% du montant de la facture 

C) 19 à 10 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 75% du montant de la facture 

D) 9 à 0 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 100% du montant de la facture 

11.2 Lorsque le contrat vise des prestaOons incluant du transport aérien et/ou des croisières, combinées ou non à 
d’autres prestaOons, toute annulaOon intervenant :  



A) A plus de 90 jours avant la date de départ, entraîne des frais portés à 10% du montant de la facture avec un minimum 
de 50€ par personne. 

B) 90 à 61 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 25% du montant de la facture. 

C) 60 à 51 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 50% du montant de la facture. 

D) 50 à 30 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 70% du montant de la facture. 

E) 29 à 20 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 90% du montant de la facture.  

F) 19 à 0 jours avant la date départ, entraîne des frais portés à 100% du montant de la facture.  

11.3 En tout état de cause, toutes les sommes dues aux Oers (compagnies aériennes, mariOmes, hôteliers, …) s’ajoutent 
aux montants ci-dessus. Le total des sommes réclamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du voyage.  

Ar&cle 12 - Modifica&on par L’organisateur  

12.1 Après signature du contrat, Jumbo Travel srl se réserve le droit d’apporter certaines modificaOons ou adaptaOons au 
programme, en foncOon des opportunités ou des contraintes du moment, et ce, sans dédommagement.  

12.2 Les modificaOons éventuelles seront communiquées par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la forme d’un 
nouveau contrat. 

12.3 Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ouvrables pour retourner le contrat signé pour acceptaOon. Passé ce 
délai, l’absence de réacOon par courrier postal ou électronique sera considérée comme confirmaOon d’acceptaOon 
tacite. 

Ar&cle 13 – Responsabilité du client  

13.1 Le client est responsable de la bonne tenue du groupe durant toute la durée du voyage et ce dans chacune de ses 
phases. Il se conformera aux injoncOons et conseils prodigués par les préposés de l’organisateur. 

13.2 Lorsque le groupe est consOtué de mineurs d’âge ou de personnes ne disposant pas de tous leurs moyens, il est 
nécessaire que ces personnes voyagent sous l’autorité, la surveillance, la responsabilité d’un ou plusieurs adultes ou 
avec leur aide. 

13.3 Tout défaut dans l’exécuOon du contrat, constaté sur place par le ou les client(s), doit être signalé par écrit et le plus 
tôt possible par ce(s) dernier(s) aux prestataires de services locaux concernés. Pour confirmaOon, une copie de cet écrit 
doit être adressée par leXre recommandée à l’organisateur au plus tard 30 jours après la date retour du voyage.  

13.4 Pour prévenir d’éventuels désagréments et dégâts matériels, les prestataires d’hébergement se réservent le droit 
d’exiger le dépôt d’une garanOe ou cauOon à l’arrivée du groupe. Le client est seul intervenant dans la gesOon et le 
règlement d’éventuels liOges constatés sur place. 

13.5 Le client est tenu de respecter les obligaOons légales en maOère de formalités douanières. A défaut, l’organisateur 
décline toute responsabilité, notamment au niveau des frais, pénalités et dommages encourus par le fauOf.  

13.6 Le client assure que son état de santé lui permet de suivre le programme prévu pendant le voyage choisi, sans 
entraîner de difficulté pour le groupe. En cas de nécessité, il veillera à se faire accompagner par une seconde personne 
qui lui apportera l’assistance nécessaire. 

13.7 Au cas où une acOvité prévue dans les inclus du voyage ne peut être effectuée en raison de l’état de santé du client, 
celui-ci ne pourra se faire valoir d’un quelconque remboursement. 

13.8 L’organisateur se réserve le droit de refuser l’embarquement à un client dont l’état de santé aurait pour effet de 
meXre l’ensemble du groupe en difficulté durant le séjour.  

13.9 Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, voyager sur les genoux d’un adulte. Un siège doit lui être aXribué et 
les parents doivent prévoir un système de fixaOon au siège adapté à la taille et au poids de l’enfant.  



13.10 Le mineur d’âge non accompagné d’une personne majeure ne peut voyager seul à bord de nos véhicules. 
Toutefois, si le mineur voyage avec une personne majeure, autre que ses parents, il est dans l’obligaOon de fournir une 
aXestaOon légalisée par la commune l’autorisant à voyager. 

13.11 Les boissons alcoolisées sont strictement interdites à bord de nos véhicules. Elles seront obligatoirement déposées 
dans les soutes de l’autocar à l’embarquement et resOtuées au propriétaire à desOnaOon.  

13.12 L’organisateur se réserve le droit de faire appel aux autorités compétentes afin de meXre fin à tout comportement 
de nature à troubler l’ordre, la tranquillité et la sécurité des autres passagers et du personnel de bord. Le client se 
rendant responsable d’un tel comportement pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du séjour. Tous les frais qui 
en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait, en aucun cas, droit à la resOtuOon totale ou parOelle du montant du 
voyage.  

13.13 Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas permis d’uOliser des appareils électroniques sans écouteurs. 

13.14 A la conclusion du contrat, le client est tenu de signer les documents suivants : le contrat proprement dit, les 
condiOons générales et parOculières de vente et l’annexe légale 1 parOe B : formulaire d’informaOon standard pour des 
contrats de voyages à forfaits dans les situaOons autres que celles couverte par la parOe A 

Ar&cle 14 - Bagages  

1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et ne peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille standard 
(80cm x 50cm x 27 cm). Ceux-ci doivent être munis des éOqueXes de bagages remises par l’intermédiaire de voyages 
avec menOon des nom et lieu d’embarquement du voyageur.  

2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors des chargement, déchargement ou opéraOon de transport. En cas de 
dommage consécuOf à une faute professionnelle du chauffeur ou à un vol constaté par une autorité compétente sur 
place, le dédommagement ne peut en aucun cas dépasser la valeur prouvée par le voyageur avec un maximum de 250 
euros par bagage et de 500 euros par voyageur.  

3. Afin d’éviter au maximum les dégâts aux bagages, le voyageur est invité à s’assurer de la qualité et de la solidité des 
valises uOlisées.  

4. En aucun cas, Jumbo Travel ne prend en charge des bagages non éOquetés ou dont le propriétaire n’est pas présent à 
bord du véhicule durant le voyage. 

Ar&cle 15 – Voyages en Avion  

1. Les horaires des cols sont communiqués sous réserve et peuvent être soumis à modificaOon jusqu’au jour du départ. 

2. Le voyageur est tenu d’arriver en temps à l’embarquement. 

3. La première et la dernière journée sont considérées comme enOèrement consacrées au transport. Il est possible que 
la première et/ou la dernière nuit ne soit pas intégralement passée à l’hôtel en foncOon des créneaux horaires relaOfs 
aux vols, des transferts et des heures de convocaOon aux aéroports. De même, le repas du premier soir et le peOt 
déjeuner du dernier jour peuvent être supprimés des services hôteliers pour des raisons horaires sans aucune 
compensaOon ; dans ces cas, selon les compagnies aériennes, un service à bord peut être proposé. 

4. Jumbo Travel srl n’est pas responsable concernant les éventuelles indemnités en cas d’annulaOon ou de retards des 
vols. Dans ce cas, ce sont les condiOons générales et parOculières des compagnies aériennes qui sont d’applicaOon. 

5. Les horaires de vol sont toujours communiqués en heure locale. Les voyageurs sont sensés connaitre le décalage 
horaire relaOf à leur voyage. Ils peuvent trouver les renseignements nécessaires sur hXp://fr.theOmenow.com/
worldclock.php  

6. En cas de perte ou de dommage aux bagages, le voyageur a l’obligaOon de faire une déclaraOon à l’aéroport. 

7. Le nom de la compagnie aérienne est menOonné sur les documents de voyages. 

8. En aucun cas, Jumbo Travel srl s’interdit de collaborer avec des compagnies reprises sur la liste noire européenne 
(hXps://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr)  

http://fr.thetimenow.com/worldclock.php
http://fr.thetimenow.com/worldclock.php
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr


Ar&cle 16 – Responsabilité de l’organisateur  

16.1 Lorsque le contrat implique des prestaOons de transport en autocar, l’organisateur se réserve le droit de recourir à 
un partenaire dont il se porte garant.  

16.2 L’organisateur est responsable de plein droit de la bonne exécuOon des obligaOons résultant du contrat, que ces 
obligaOons soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services. Toutefois, il peut s’exonérer de tout 
ou d’une parOe de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécuOon ou la mauvaise exécuOon du contrat est 
imputable soit au client, soit au fait imprévisible ou insurmontable d’un événement ou d’un Oers étranger, soit à un cas 
de force majeure.  

16.3 L’organisateur n’est pas responsable pour les cas de force majeure indépendants de sa volonté tels que guerres, 
actes terroristes, catastrophes, émeutes, grèves, épidémies, … 

16.4 Les condiOons de transport des compagnies aériennes et mariOmes avec lesquelles l’organisateur collabore sont 
définiOves, irrévocables et applicables aux passagers. La convenOon de Varsovie et/ou le protocole de La Haye limitent la 
responsabilité du transporteur aérien en cas de décès, dommage corporel, perte ou dommage de bagages. 

16.5 L’organisateur décline toute responsabilité en cas de travaux en cours dans les lieux relevant du domaine public.  

16.6 L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de retards occasionnés par des travaux, des 
embouteillages ou tout autre événement lié aux condiOons de route. 

16.7 L’organisateur n’assume aucune responsabilité quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de voyage. 
Aucune demande de recherche n’est prise en considéraOon.  

Ar&cle 17 – Règlement  

17.1 La facture consOtue le document final précisant les montant dus par le client ou son mandataire en contreparOe 
des prestaOons de services prévues. 

17.2 La facture est établie sur base des dernières précisions spécifiques aux points 9.2 & 9.3 et des modificaOons, avec 
ou sans frais, enregistrées après la signature du contrat. 

17.3 La facture est adressée, dans la mesure du possible, dans les 10 jours qui précèdent le départ et doit être réglée 
avant celui-ci. En cas de non règlement conforme à ces disposiOons, l’organisateur se réserve le droit de compter des 
intérêts de retard conformément au point 16.4 

17.4 Aucune réclamaOon relaOve aux énonciaOons de nos factures ne sera admise si elle n’est pas faite dans les 8 jours 
de la date de la facture, par recommandé à la poste, adressé au siège social de l’organisateur. 

17.5 Sauf convenOon contraire, les factures sont payables sans escompte et dans les délais qu’elles précisent.  

17.6 Toutes les sommes dues à quelque Otre que ce soit sont payables au compte spécifié sur la facture. 

17.7 Toute somme impayée, même parOellement, à la date de son échéance ouvre de plein droit et sans mise en 
demeure préalable l’exigibilité : 

- d’un intérêt de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en enOer ;  
- d’une indemnité forfaitairement et irréducOblement fixée à 10% du montant restant dû en principal avec un minimum 
de 75€. 

En outre si une acOon judiciaire, s’avérait nécessaire pour obtenir la récupéraOon des sommes dues, le contractant devra 
également supporter les frais judiciaires et notamment l’indemnité de débours et procédure prévue à l’arOcle 1022 su 
Code Judiciaire.  

Ar&cle 18 – Protec&on des données  



18.1 En tant que responsable de traitement, l’organisateur est tenu de respecter les exigences légales en maOère de 
traitement de données pour des finalités qu’elle détermine elle-même. L’organisateur est responsable du traitement des 
données à caractère personnel notamment de ses clients, prospects ou partenaires. 

Toutes les informaOons concernant notre poliOque de confidenOalité peuvent être consultables sur notre site internet : 
hXps://www.jumbotrabel.be  

18.2 Conformément à la loi, le Passenger Name Record (PNR) est communiqué au SPF Intérieur.  
Celui-ci reprend le nom du ou des passager(s), l’iOnéraire des passagers, les informaOons pour contacter au moins l’un 
des parOcipants du voyage, les informaOons de Ockets.  

Ar&cle 19 – Informa&ons légales  

19.1 L’organisateur est responsable de la bonne exécuOon des services de voyage.  

19.2 En cas de non-conformité, la responsabilité de l’organisateur est limitée à 3 fois le prix du voyage (hors assurances). 
CeXe limitaOon n’existe pas en cas de préjudice corporel ou de dommage causé intenOonnellement ou par négligence. 

19.3 Afin que le séjour se passe dans les meilleures condiOons, le client est tenu de s’informer sur les services de santé, 
les autorités locales et l’assistance consulaire du pays visité. Il pourra trouver ces renseignements sur le site : hXps://
diplomaOe.belgium.be/fr . 

19.4 En cas de difficultés et/ou besoin d’assistance sur place, le client peut prendre contact avec nos représentants 
légaux ou nous contacter sur le numéro d’urgence +32 (0)491 56 77 10 ou par mail sur info@jumbotravel.be 

Ar&cle 20 – Animaux de compagnie  

Les animaux de compagnie ne sont pas admis à bord de nos véhicules ou pour tout voyage organisé par notre agence. 

Ar&cle 21 – Publica&on et modifica&on des condi&ons par&culières  

21.1 Les condiOons générales et parOculières sont publiées sur notre site hXps://www.jumbotrabel.be  

21.2 Elles seront imprimées et signées par le client à la signature de son contrat de voyage 

21.3 Au cas où des adaptaOons ou modificaOons y auront été apportées après la signature du contrat, c’est ce document 
qui restera la référence et fera loi pour le voyage concerné 

Ar&cle 22 – Fonds de garan&e voyages  

L’organisateur est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de GaranOe Voyages (www.gfg.be – 8, avenue 
de la Métrologie à B-1130 Bruxelles) 

L’organisateur est assuré contre l’insolvabilité financière auprès du Fonds de GaranOe Voyages (www.gfg.be – 8, avenue 
de la Métrologie à B-1130 Bruxelles) 

Ar&cle 23 – Réclama&ons, plaintes 

Pour toute informaOon, quesOon ou réclamaOon, le client peut nous contacter par mail sur info@jumbotravel.be 
En cas de contestaOon, seule la législaOon belge est applicable.  
Les liOges éventuels seront présentés aux Cours et Tribunaux de Tournai. 

Si un accord ne peut être trouvé, le client peut s’adresser à la Commission LiOges Voyages 

Commission LiOges Voyages 
City Atrium 
50, rue du Progrès 
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B-1210 Bruxelles 
Tél : +32(0) 2 277 62 15 
liOges-voyages@clv-gr.be 

Ar&cle 24 – Législa&on européenne sur les temps de conduite et de repos 

Les offres et commandes sont soumises à la législaOon européenne 561/2006 sur les temps de conduite et de repos des 
conducteurs, dont en voici un récapitulaOf :  

- Temps de conduite journalier : 9h (10h – 2x par semaine) ; 

- Temps de conduite hebdomadaire : 56h ; 

- Temps de conduite ininterrompu : 4h30 ; 

- Pause : 45 minutes ou 1x 15 minutes + 1x 30 minutes ; 

- Temps de repos journalier en équipage simple : 11h (9h 3x par semaine) ou 12h (3h +9h) ; 

- Temps de repos journalier en double équipage : 9h par période de 30 heures ; 

- Temps de repos hebdomadaire : 45h (24h si compensaOon dans les 3 semaines) après 12 jours d’acOvité ; 

- Amplitude ou prestaOon journalière dès que le car démarre : 13h (15h, 2 fois par semaine) 

JUMBO TRAVEL srl 
BCE n° BE 0819.251.904 
Siège social : 40/3, rue du Joncquoy – 7602 Bury (B) 
Siège d’exploitaOon : 42, rue des Chapeliers – 7500 Tournai 
Tél : +32 (0)69 46 02 68 - +32(0)69 77 44 60 
Email : info@jumbotravel.be
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