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INTRODUCTION
L’organisation et la vente de séjours ont toujours été
règlementées. La dernière réforme date de juillet 2009 et
les décrets d’application sont sortis en décembre dernier. Si
l’objectif est de libéraliser l’activité, celle-ci reste au fond,
toujours très réglementée avec des limites qui ont été
renforcées pour les autorisations les plus accessibles.

LES GRANDES ORIENTATIONS
DU DISPOSITIF D’IMMATRICULATION

 Principe “même droits, même devoirs” pour l’ensemble
des “opérateurs de voyages”.

 Simpliﬁcation et modernisation des procédures : un
interlocuteur, Atout France, pour un système plus rapide
(15 jours à 3 semaines de dossier contre 4 à 6 mois dans
les CDAT).

 Mise en place d’un régime unique et déclaratif via une
procédure d'immatriculation.

 Transparence du système pour le consommateur.
Sur le site d’Atout France, un moteur de recherche est
disponible pour le client par numéro, nom, département.

 A terme, une meilleure connaissance du marché de la
vente de voyage.

LES TEXTES APPLICABLES
> La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009
> Le décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009
portant application de la loi
> L’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions
de ﬁxation de la garantie ﬁnancière
> L’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions
d’aptitude professionnelle
> L’arrêté du 23 décembre 2009 relatif au montant des
frais d’immatriculation
> La circulaire du 20 décembre 2009 relative à la mise
en œuvres des dispositions réglementaire portant
application de la loi

@ Textes consultables sur le site d’Atout France
www.atout-france.fr/reglementation
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QUELS SONT LES
CHANGEMENTS ?
1 - L’esprit tout d’abord…
Il s’agit d’une des premières mises en application de la
circulaire européenne sur la libéralisation des services. L’idée
est donc de faciliter l’accès aux autorisations d’exercice.
Aﬁn d’obtenir cette immatriculation, la loi nouvelle précise,
aﬁn d’une meilleure protection du consommateur, que les
personnes physiques ou morales, de nationalité française ou
ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne,
doivent :

 Remplir les conditions d’aptitude professionnelle ;
 Avoir une garantie ﬁnancière suﬃsante ;
 Souscrire une assurance de responsabilité civile

4 - Ce qui évolue …
Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant
application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des services
touristiques.

 L’aptitude professionnelle
Elle est désormais la même pour tous les types
d’opérateurs.

 La garantie financière

Les éléments de calcul sont transmis au garant qui établit
une attestation. Elle a toujours trois niveaux en fonction
des modalités d’exercice de l’activité.

5 - Ce qui ne change pas
 La définition du “forfait touristique” et donc le champ
des activités concernées.

professionnelle.
D’autre part, la condition d’exclusivité qui s’appliquait aux
agences de voyage a été supprimée.

2 - La modernisation ensuite…
Le contexte commercial ayant évolué, il devenait nécessaire
de “codiﬁer” les pratiques issues notamment d’Internet ou de
nouveaux produits comme les “coﬀrets cadeaux”.

Article L211-2 - modiﬁé par LOI n°2009-888 du 22
juillet 2009 - art. 1
Constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins
deux opérations portant respectivement sur le
transport, le logement ou d'autres services
touristiques non accessoires au transport ou au
logement et représentant une part signiﬁcative
dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou oﬀerte à la vente à un prix tout compris.

3 - Le fond enfin…
Désormais, on ne parle plus d’agent de voyage mais
“d’opérateur de voyages”.
Les autorisations ne sont plus délivrées par la Préfecture. Il
faut désormais faire une demande d’immatriculation auprès
d’un seul organisme “Atout France” .
@ www.atout-france.fr

Cette procédure d’immatriculation est payante
(100 €), déclarative et valable 3 ans.
L’ensemble des opérateurs est soumis aux mêmes
obligations, dans le cadre d’une procédure unique.
Seuls les niveaux de garanties ﬁnancières inﬂuent
surles possibilités d’exercice.
La procédure est donc uniformisée via un dispositif
déclaratif unique. Atout France tient un registre et
chaque opérateur a un numéro d’immatriculation
unique.

Si un “coffret cadeaux” répond à cette définition, il relève
de cette nouvelle loi.

 L’idée d’un niveau élevé de protection du consommateur
reste ancrée dans le dispositif. De ce fait, reste la
nécessité d’une aptitude professionnelle, d’une garantie
financière et d’une responsabilité civile dédiée.
La responsabilité civile de l’opérateur de voyage reste une
obligation de résultat.
Le contrat de vente reste une obligation légale.
Les mentions obligatoires sur la ﬁche technique, faisant
oﬃce de contrat de vente restent (articles R.211-5 à R 211-13
du Code du Tourisme conformément à l’article R -.211-14 du
Code du Tourisme à reproduire au titre des conditions
générales de vente).

LES DÉMARCHES

1 - Immatriculation “initiale”

REGISTRE - IMMATRICULATION
RENOUVELLEMENT ET RADIATION

Pour faire une demande d’immatriculation auprès d’Atout
France, il faut se rendre sur le site :
@ www.atout-france/immatriculations

Le nouveau dispositif est entré en application le 1er janvier
2010. Le principe de l’immatriculation auprès d’un
interlocuteur unique, est résumé ci-dessous :

“Le Registre des agents de voyages et autres
opérateurs de la vente de voyages et de séjours
recense toutes les personnes, physiques ou morales,
qui se livrent, sous réserve des dispositions prévues à
l’article L. 211-3 du code du tourisme :
> aux opérations consistant en l’organisation ou la
vente de voyages ou de séjours individuels ou
collectifs ;
> à toute autre activité mentionnée à l’article
L. 211-1 du code du tourisme : organisation/vente
de services pouvant être fournis à l’occasion de
voyages et de séjours et de services liés à l’accueil
touristique, production ou vente de forfaits
touristiques, émission de "coffrets cadeaux"
touristiques.
Sa consultation permet de vérifier l’immatriculation de
tous les opérateurs concernés, quel que soit leur statut.
L’immatriculation sur le présent registre d’une personne
physique ou morale établie en France est obligatoire
pour exercer l’activité d’opérateur de voyages et de
séjours. Il en va de même de toute personne physique
ou morale ressortissante d’un État membre de la
Communauté européenne ou d’un autre État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen s’établissant
en France pour exercer cette activité.
L’immatriculation sur le registre atteste que cette
personne remplit les conditions prévues par le code du
tourisme, pour pratiquer cette activité.
L’ensemble de ces conditions est vérifié par la
Commission d’immatriculation au sein d’Atout France
préalablement à l’immatriculation sur le registre.
Pour ce qui concerne les conditions d’assurance de
responsabilité civile professionnelle et de garantie
financière, le respect de ces exigences fait en outre
l’objet d’une vérification annuelle.
L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans.”

> Choisir une immatriculation en ligne ou par voie postale.
> L’inscription en ligne permet de bénéficier d’un accusé
de réception de la demande et de l’attribution d’un
numéro de dossier grâce auquel il sera possible de
suivre sur le site l’état d’avancement du dossier.
> Dans tous les cas, le dossier reste à renvoyer par voie
postale.

 Pour ceux qui ne sont pas titulaires d’une autorisation
d’exercice, ou qu’elle a été délivrée après le 24/07/2009
Vous devez produire les pièces justificatives de
l’assurance de responsabilité civile professionnelle, de la
garantie financière et de l’aptitude professionnelle et vous
acquitter de vos frais d’immatriculation d’un montant de
100 €, en ligne ou par chèque. La facture est envoyée par
courriel.

 Pour ceux qui sont titulaires d’une autorisation délivrée
avant le 24/07/2009
Les régimes antérieurs et le nouveau dispositif vont
cohabiter durant trois ans soit jusqu’au 22 juillet 2012.
Ceux qui disposent d’une habilitation, agrément ou licence
doivent toutefois procéder à leur immatriculation.
Pour ce faire, une procédure simplifiée est mise en place
jusqu’au 1er janvier 2011. La demande se fait toujours via le
site, mais les justificatifs demandés sont simplifiés
- copie de l’arrêté préfectoral initial et, le cas échéant,
de(s) l’arrêté(s)modificatif(s) - et exonération des frais de
100 €.
Les titulaires d’une autorisation de ce type sont présumés
remplir les conditions d’aptitude, les justificatifs
demandés seront donc allégés.
Au-delà du 01/01/2011, il faudra payer les 100 € et déposer
un dossier complet.
Cette procédure simplifiée ne s’applique pas en cas de
changement, après le 27/12/2009, de garant, de
représentant légal ou statutaire ou d’adresse.

Source Atout France
@ http://registre-operateurs-de-voyages.
atout-france.fr/immatriculation/
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2 - La Commission

5 - Radiation

Les demandes d’immatriculation se font par écrit (dossier
assorti des justificatifs par voie électronique admis) auprès
de la Commission d’immatriculation. Les sept membres de la
Commission, désignés par un arrêté du Ministère du Tourisme
pour trois ans, sont chargés d’instruire les demandes.

La Commission d’immatriculation procède à la radiation du
registre lorsque l’opérateur de voyages ne satisfait plus aux
conditions prévues. La radiation du registre est notiﬁée par
la Commission, par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception, à l’opérateur qui en fait l’objet.

Si le dossier n’est pas complet :

La radiation intervient également à la demande de la
personne physique ou morale immatriculée au registre ou
lorsque la personne morale concernée fait l’objet d’une
liquidation judiciaire déﬁnitivement prononcée.

 En cas d’inscription en ligne, un mail est transmis

demandant de compléter le dossier des seules pièces
manquantes (à envoyer par voie postale).

 En cas d’inscription exclusivement par voie postale,
l’intégralité du dossier est renvoyée et est à retourner
complétée.

A réception du dossier complet, il est délivré un récépissé par
voie postale en cas d’inscription exclusivement postale, par
voie postale plus par mail en cas d’inscription en ligne. A
compter de cette date, l’immatriculation est réputée acquise
en l’absence de décision notifiée dans le délai d’un mois.
A compter de la date du récépissé, la Commission
d’immatriculation dispose donc d’un mois pour prendre sa
décision. Si la Commission prend une décision de refus, elle
doit être motivée et vous est transmise par lettre
recommandée avec avis de réception.

3 - Le certiﬁcat d’immatriculation
Le certificat d’immatriculation délivré porte le numéro
d’immatriculation et la date d’enregistrement.
L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. Les
modalités pratiques ne sont pas encore disponibles.

4 - Modifications
A la page “Registre des opérateurs de voyage et de séjours”,
Chapitre “Modifications”.

“Adresse, représentants légaux ou statutaires,
cessation d’activité, fermeture ou création
d’établissements secondaires (points de vente ou
succursales), modifications dans les conditions
d’assurance RCP et de garantie financière...
Vous êtes tenus d’informer Atout France de toute
modification d’immatriculation dans le mois qui
précède la modification quand elle peut être anticipée
ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l’évènement.
Certains de ces changements entraînent la
modification de votre certificat d’immatriculation.
Pas de note publiée à ce jour
(15/09/2010)

UNE AUTORISATION...
POUR QUI ?
Le champ d’application de loi ne change pas.

Article L211-1 modiﬁé par LOI n°2009-888 du 22 juillet
2009 - art. 1
1.- Le présent chapitre s'applique aux personnes
physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur
concours, quelles que soient les modalités de leur
rémunération, aux opérations consistant en
l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou
collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de
voyages ou de séjours, notamment la délivrance de
titres de transport, la réservation de chambres dans
des établissements hôteliers ou dans des locaux
d'hébergement touristique et la délivrance de bons
d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique, notamment
l'organisation de visites de musées ou de monuments
historiques.
Le présent chapitre s'applique également aux
opérations de production ou de vente de forfaits
touristiques, tels que ceux-ci sont déﬁnis à l'article
L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et
à l'accueil de foires, salons et congrès ou de
manifestations apparentées dès lors que ces
opérations incluent tout ou partie des prestations
prévues aux a, b et c du présent I.
2.- Les personnes physiques ou morales immatriculées
au registre mentionné au I de l'article L. 211-18
peuvent réaliser sous forme électronique les
opérations mentionnées au I du présent article dans
les conditions prévues par le présent chapitre et par
les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à
L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2
du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à
l'exception des dispositions prévues à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 121-20-3.
3.- Les organismes locaux de tourisme bénéﬁciant du
soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur
concours, dans l'intérêt général, à des opérations
mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de
faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour
des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
4.- Les associations et les organismes sans but lucratif ne
peuvent réaliser tout ou partie des opérations
mentionnées au I qu'en faveur de leurs membres.
5.- Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques
ou morales qui émettent des bons permettant d'acquitter
le prix de l'une des prestations mentionnées
au présent article et à l'article L. 211-2.

Les organismes locaux de tourisme continuent à pouvoir
exercer leur activité de vente de voyages sans modification :
voir alinéa III ci-dessus.

“Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du
soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur
concours, dans l'intérêt général, à des opérations
mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de
faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions
de séjour des touristes dans leur zone
géographique d'intervention.”

Mais cette nouvelle loi apporte certains éclaircissements :

 Les coﬀrets-cadeaux
Ces dernières années, s’est développée une nouvelle
forme de commercialisation de produits de tourisme à
savoir les coﬀrets-cadeaux contenant un forfait touristique.
La loi du 22 juillet 2009 considère que l’acheteur ou le
bénéﬁciaire de ces coﬀrets-cadeaux doit pouvoir
bénéﬁcier du même niveau de protection que l’acheteur
“classique”.
L’article L.211-1, V, du Code du tourisme prévoit désormais
que le même régime “s’applique aux personnes physiques
ou morales qui émettent des bons permettant d’acquitter
le prix de l’une des prestations mentionnées au présent
article et à l’article L. 211-2“.
Elles sont donc tenues à des conditions d’immatriculation
et des obligations identiques à celles de tous les
opérateurs de tourisme.
Ne sont tenus de s’immatriculer que les “émetteurs” et non
ceux qui n’eﬀectuent que la vente des dits bons ou
coﬀrets. Les enseignes de la grande distribution qui se
limitent à la commercialisation des coﬀrets sont exclues
du dispositif selon les termes de l’article L. 211-3, g, C.
tourisme.

 Les “ventes” à distance
Le droit applicable pour la VAD aux consommateurs est
énoncé dans le code de la consommation sous les
articles L 121-16 et suivants, avec une série d’informations
à communiquer dans l’oﬀre commerciale et des
obligations à respecter ensuite.

@

Les divers articles du Code de la consommation sont
disponibles sur www.fevad.com
et sur www.legifrance.gouv.fr
La loi “Chatel” ou loi 2008-03 du 3 janvier 2008 pour le
développement de la concurrence au service des
consommateurs, a modiﬁé les pratiques commerciales et
le commerce électronique. Elle est entrée en vigueur le 1er
juin 2008 et impose des règles aﬁn de mieux protéger les
consommateurs.
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> Tout “véadiste” doit indiquer une date limite de livraison
ou bien de la prestation de service. En cas de non respect
de cette date, le consommateur peut obtenir l’abrogation
de la vente et se faire rembourser.
> Les e-commerçants doivent informer leurs clients du
droit de rétractation et ses limites éventuelles. Dans le
cas où le droit de rétractation s’exerce, le client devra
être remboursé de la totalité des sommes versées.

L’APTITUDE
PROFESSIONNELLE
1 - L’esprit…

> Les procédures liées aux remboursements éventuels
sont modiﬁées dans un sens plus proﬁtable aux
consommateurs. Les commerçants doivent rembourser
les frais de livraison aux clients qui décident de rendre
leur achat dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été
exercé.

Cette condition impérative sous le régime de la loi de 1992, et
qui variait selon le type d’autorisation demandée, connaît un
assouplissement notable et une ouverture aux ressortissants
de la CEE.

> Les sites d’e-commerce doivent mettre en place un
service client avec un numéro de téléphone non surtaxé
auprès duquel les clients peuvent suivre l’avancée de la
commande, formuler une réclamation.

 Soit par la réalisation d’un stage de formation

Les règles applicables à la VAD : disponibles sur demande.

Tout opérateur de voyages pourra justiﬁer des conditions
d’aptitude professionnelle suivantes :

professionnelle d’une durée qui ne peut être inférieure à
300 h, dispensé sur une période de quatre mois, dont un
mois au moins doit être eﬀectué auprès d’un opérateur
déjà immatriculé.

 Soit par l’exercice d’une activité professionnelle d’une
durée minimum d’un an en rapport avec des opérations
touristiques.

 Soit par la possession d’un diplôme, titre ou certiﬁcat
mentionné sur une liste ﬁxée par arrêté pris par les
ministres chargés du Tourisme et de l’Education.
La nouvelle loi met, par ailleurs, en application les principes
de liberté d’établissement et de libre prestation de services
dont le respect est rappelé et précisé par la directive
“services” CE/123/CE du 12 décembre 2006.
S’agissant du libre établissement, tout ressortissant d’un
État membre de la Communauté européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut
s’établir en France à condition de répondre aux mêmes
conditions d’aptitude que celles imposées pour les personnes
résidant en France telles que prévues par l’article L. 211-19 du
Code de tourisme.
S’agissant de la libre prestation de service, pareil
ressortissant peut également exercer ces activités
touristiques “de façon temporaire ou occasionnelle en
France” (Art. L.211-20, al. 1er, C. tourisme), à condition, lorsqu’il
fournit pour la première fois des services en France, d’en
informer au préalable Atout France “par une déclaration
écrite, comprenant notamment les informations relatives à
sa garantie ﬁnancière et son assurance de responsabilité
civile professionnelle” (Art. L.211-21, al. 1er, C. tourisme).
La déclaration en question doit être renouvelée chaque année
comme l’exige l’art. L. 211-21, alinéa 2, du Code du tourisme.

2 - Le texte…
Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant
application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de
développement et de modernisation des services
touristiques.

3 - Sa traduction…

 Sur la réalisation du stage
Il faut fournir une attestation dont le modèle est
téléchargeable sur le site d’Atout France. Des offres sont
désormais disponibles.

 Sur la notion d’un an d’expérience professionnelle
Section 8 Aptitude professionnelle
“Art.R. 211-41.-Pour l'application du c du II de l'article L.
211-18, la personne physique ou le représentant de la
personne morale justifie :
a) Soit de la réalisation d'un stage en relation
avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1,
effectué auprès d'un centre de formation, répondant
à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du
tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à
quatre mois.
b) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée
minimale d'un an dans des domaines en rapport avec
les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1
ou avec des prestations d'hébergement touristique
ou de transport touristique.
c) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou
certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris
par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation
et de l'enseignement supérieur. “
Pour l’application du 3° de l’article R. 211-41 du code du
tourisme, la liste des diplômes, titres ou certificats
requis pour l’immatriculation au registre prévu au a de
l’article L. 141-3 du code du tourisme est la suivante :
a) Brevet de technicien supérieur vente et
production touristiques ou animation et gestion
touristiques locales.
b) Autre titre ou diplôme du secteur du tourisme
enregistré par la Commission nationale de la
certification professionnelle (CNCP) au niveau III
dans le répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
c) Autre titre ou diplôme enregistré par la
Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP) au niveau II dans le
répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).

Le formulaire de demande d’immatriculation ne fait
référence qu’à une activité salariée, quand le texte lui parle
“d’expérience professionnelle”. En eﬀet, une expérience
même non salariée comme la gérance ou la présidence
d’une association en rapport avec les activités
mentionnées au L 211-1 du Code du Tourisme suﬃt.
De même, une activité au titre d’une entreprise individuelle
avec une attestation d’inscription en tant que travailleur
indépendant datant de plus d’un an pourrait être retenue
au titre de cette condition d’expérience, le dossier passera
alors en commission. Il convient de présenter un dossier
argumenté.
L’activité d’encadrant sportif au titre de sorties,
randonnées et autres activités de loisirs suﬃt. Il n’est pas
obligatoire d’avoir une expérience dans le secteur du
voyage.

 Pour l’appréciation de la qualiﬁcation professionnelle

Une qualiﬁcation de type Brevet d’Etat correspond à un
diplôme de niveau IV et non de niveau III. Elle ne suﬃt donc
pas pour faire une demande d’immatriculation sauf si,
comme ce brevet d’état était suﬃsant dans le cadre de
l’ancienne législation (comme celui d’accompagnateur
moyenne montagne) et qu’en plus on peut justiﬁer par tout
moyen de l’exercice de cette activité (voir ci-dessus).

4 - Quelques questions subsidiaires…
 Pour l’exercice individuel de l’activité

C’est l’aptitude de l’exploitant qui est étudiée.

 Pour l’exercice par une personne morale

C’est le représentant légal qui doit rentrer dans les
critères d’aptitude : le gérant en société, le Président dans
une association. On ne peut plus faire porter l’aptitude par
un tiers salarié ou impliqué mais non délégataire du
pouvoir décisionnel.
Le représentant statutaire peut aussi porter l’aptitude
professionnelle et figurer sur registre si :
• Les statuts l’indiquent expressément.
• La personne justifie d’une délégation de pouvoirs et de
responsabilité. Un directeur d’association ou
d’établissement hôtelier, par exemple, peut donc être
considéré comme représentant statutaire et à ce titre
porter l’aptitude professionnelle.

 En cas de changement de catégorie d’autorisation, pour
ceux qui en étaient titulaires avant le 24/07/2009.
C’est par l’envoi de l’attestation du garant qui aura révisé le
seuil de garantie financière que l’on informe Atout France.
Il n’y a pas à reconstituer de dossier d’immatriculation
SAUF en cas de sortie d’un agrément associatif fédératif
pour une demande d’autorisation individuelle (personne
physique ou morale).
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LA GARANTIE
FINANCIÈRE
1 - L’esprit…
A l’uniformisation des appellations et de l’aptitude répond
aussi celle du calcul de la garantie financière. A l’issue d’une
période de transition ici aussi (du 01/01/2010 au 31/12/2011),
le taux applicable sera identique.
Un changement conséquent réside aussi dans le transfert des
compétences en terme de contrôle du seuil applicable. Le
calcul n’est plus effectué par la Préfecture mais par
l’opérateur auprès du garant à charge, pour ce dernier, de
valider les informations transmises. D’autre part, c’est à
l’opérateur d’évaluer “l’aggravation du risque” (voir Art.4 cidessous).

2 - Le texte…

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de
ﬁxation de la garantie ﬁnancière des agents de
voyages et autres opérateurs de la vente de voyages
et de séjours.

Article 1
Les agents de voyages et autres opérateurs de
la vente de voyages et de séjours calculent le
montant de la garantie ﬁnancière prévue à l’article
R. 211-30 du Code du tourisme conformément aux
modalités prévues aux articles 3 à 5. Ils adressent
annuellement au garant une déclaration établie
selon le modèle ﬁgurant en annexe 1.

 Article 2
Lors de sa demande d’immatriculation puis
annuellement, l’opérateur de voyages communique
à la Commission d’immatriculation mentionnée à
l’article L. 141-2 du Code du tourisme une copie de la
déclaration prévue à l’article 1er, accompagnée de
l’attestation du montant de la garantie ﬁnancière
correspondante délivrée par le garant.../...

 Article 3
Le montant de la garantie ﬁnancière est calculé à
partir du volume d’aﬀaires (TTC) relevant des
opérations et activités mentionnées à l’article
L. 211-1 du Code du tourisme.
Le volume d’aﬀaires pris en compte est celui
réalisé avec le consommateur ﬁnal au cours de
l’année comptable ayant pris ﬁn au plus tard le 31
décembre de l’année écoulée…/…

 Article 4
Le montant de la garantie ﬁnancière est égal au
cumul, arrondi à la centaine d’euros supérieure,
des sommes correspondant aux pourcentages du
volume d’aﬀaire déﬁni à l’article 3 ﬁxés comme suit :
a) Voyage à forfait vendu directement au
consommateur ﬁnal ou par l’intermédiaire d’un bon
mentionné au V de l’article L. 211-1 du code du
tourisme : 10 % …/…

A défaut d’exercice antérieur de référence, il est
fait application des montants minima de garantie
prévus à l’article 5.
Conformément à l’article R. 211-30 du code du
tourisme, lorsque les activités ou la situation de
l’opérateur de voyages sont de nature à entraîner
une aggravation importante des risques pour la
clientèle ou en cas de modification importante de
l’activité en cours d’année, l’opérateur de voyage
en informe le garant dès qu’il en a connaissance.
Le montant de la garantie ﬁnancière doit en
conséquence être ﬁxé à un niveau supérieur à celui
résultant de l’application des dispositions du
présent article…/…

 Article 5
Le montant minimum de la garantie ﬁnancière ne
peut être inférieur à 100 000 €, à l’exception des
opérateurs énumérés ci-après pour lesquels le
montant est ﬁxé comme suit :
• associations ou organismes sans but lucratif et
organismes locaux de tourisme : 30 000 € ;
• gestionnaires d’hébergements et d’activités de
loisirs, lorsque l’exercice des activités mentionnées
à l’article L. 211-1 du Code du tourisme est
accessoire à leur activité principale : 10 000 € ;
• gestionnaires d’activités de loisirs, lorsque
l’exercice des activités mentionnées à l’article
L. 211-1 du même Code est accessoire à leur activité
principale : 10 000 €.

 Article 6
Pour l’application du a de l’article 4 aux
associations, aux organismes sans but lucratif,
aux fédérations d’associations et aux organismes
locaux de tourisme, le pourcentage à appliquer
au volume d’aﬀaire est ﬁxé à 3 %
jusqu’au 31 décembre 2011.

3 - Sa traduction…
Le principe reste d’une garantie financière minimale
(applicable dès le 1er janvier 2010). Cette garantie se calcule
selon les modalités suivantes :
> A l’entrée : application du montant minimal.
> A compter de la deuxième année, on applique un taux de
10% (jusqu’à présent, le taux était de 1.5% ou 3%) sur le
chiffre d’affaires. Si le montant obtenu est en deçà de la
garantie minimale, elle continue à s’appliquer, sinon on
retient 10% du chiffre d’affaires comme base de garantie.

 Comment définir le niveau de garantie applicable ?
> La vente ouverte à tout public, sans limitation de
chiffre d’affaires = garantie à 100 000 €.
> Vente issue du milieu associatif, ce qui limite les
actions de publicité = garantie à 30 000 €.
> Organismes Locaux de Tourisme = garantie à 30 000 €.
> Une activité principale avec l’exercice A TITRE
ACCESSOIRE d’une activité d’opérateur de voyage = la
garantie à 10 000 € – Uniquement pour les gestionnaires
de loisirs et d’hébergement.

 Comment est déﬁnie la notion d’activité d’accessoire ?
La dernière déﬁnition existante était portée dans les
décrets de 1994. Elle ﬁxait une limite par produit
(répartition libre sur une prestation inférieure à 1 067 €)
et une limite globale de 50% des recettes, seuil rarement
voir jamais contrôlé par les Préfectures. De nombreux
titulaires de “l’habilitation tourisme” vont donc devoir
réviser leurs activités.
Désormais, l’analyse est globale. L’activité “vente de
forfait” doit représenter moins de 50% des recettes
globales comprenant la vente de forfait + l’encadrement
sec.
> Plus de limite par produit, (+/- de 1 067 €).
> Si la limite globale est respectée, pas d’obligation
d’encadrement par le titulaire de l’autorisation ou un
tiers (séjours “en liberté”).
> Pour la justification comptable, elle se fait via la
déclaration auprès du garant (attention désormais
cette déclaration doit être visée par un comptable).
> ATTENTION, ce seuil de 50% est plus contraignant
qu’il n’y parait. Pour une commercialisation de 30 000 €
de séjours, les recettes en tant, par exemple,
qu’enseignant sportif, perçues dans le cadre de
prestations d’encadrement traditionnel ou refacturées
à l’activité “séjours” devront être elles aussi de plus de
30 000 €. Peu de prestataires notamment dans les
secteurs de la randonnée, seront à même de respecter
ces seuils et peu d’entre eux auront les moyens de
passer sur une garantie à 100 000 €.
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ANNEXE 1
LES EXPLOITANTS DE VOITURE
DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
@

www.atout-france.fr/exploitants-voitures-tourisme-avec
-chauffeur

1 - Registre des exploitants
de voitures de tourisme
avec chauffeur
Le Registre des exploitants de voitures de tourisme avec
chauffeur recense les personnes, physiques ou morales, qui
mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de
tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à
l’avance entre les parties.
Sa consultation permet de vérifier l’immatriculation de tous
les exploitants concernés, quel que soit leur statut.

2 - L’immatriculation des exploitants
de voitures de tourisme
avec chauffeur
L’immatriculation sur le présent Registre d’une personne
physique ou morale établie en France est obligatoire pour
exercer l’activité d’exploitant de voitures de tourisme avec
chauffeur.
Il en va de même de toute personne physique ou morale
ressortissante d’un autre État membre de la Communauté
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen qui souhaite s’établir en France pour
exercer cette activité.
L’immatriculation sur le registre atteste que cette personne
remplit les conditions prévues par l’article R. 231-2 du Code
du tourisme, pour pratiquer cette activité.
L’exploitant doit en particulier joindre à sa demande
d’immatriculation un état prévisionnel du nombre de
chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l’exercice
de son activité.
Ces conditions sont vérifiées par la Commission
d’immatriculation au sein d’Atout France préalablement à
l’immatriculation sur le registre.
L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans.

3 - Les informations disponibles
La consultation du Registre des exploitants de voitures de
tourisme avec chauffeur permet d’avoir accès à l’ensemble
des informations concernant l’immatriculation (numéro
d’immatriculation, identité du déclarant, forme juridique,
adresse...).
Le registre est régulièrement mis à jour.
Vous devez procéder à votre demande d’immatriculation en
ligne via le site d’Atout France pour envoyer le formulaire saisi
par voie postale avec le cas échéant les pièces demandées.

ANNEXE 2
Sur demande auprès du CRT :

 Rappels sur les obligations générales : régimes de
responsabilité, mode associatif, régime TVA spécifique
aux opérateurs de voyage.

 Rappels des règles en terme de contrat de vente pour les
opérateurs de voyage : contrat de vente, vente en ligne.

 Les méthodes de vente : règles “opérateurs de voyage” et
spécificité de la vente à distance.

