
CONDITIONS DE VENTE PASSION TANGO CORSICA 
 

Le traitement de votre séjour est assuré par 
 
L’Association PASSION TANGO CORSICA  
405 MORIANI PLAGE 
20230 SAN NICOLAO 
 
Les conditions de vente ci-après sont applicables aux relations entre les co-contractants. 

 
Art.1 -CONTRAT 
Le contrat est régit par un accord pour un hébergement en pension complète au Village La Marana de Furiani, Haute Corse 
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’événement  en fonction de l’article L211-14 – III  du code du tourisme. 
 
Précision : 
a. Chambre Double : la réservation standard se réfère à une chambre Double (ou Twin). Au moment de la réservation le client doit indiquer s’il 

désire un lit double ou 2 lits simples en mentionnant le nom de la personne avec qui il partagera la chambre ou écrire ‘seul(le)’. Si vous êtes 
seul(le), en choisissant 2 lits simples, nous vous trouverons un ou une colocataire en fonction de vos genre et âge. 

b. Chambre individuelle : toute personne voyageant seule et désirant une chambre seulement pour elle, se verra logée en chambre 
individuelle et devra s’acquitter d’un supplément. Les chambres individuelles disponibles sont limitées en nombres. 

 
 
Art.2 -TRANSPORTS POUR ET DEPUIS LA MARANA 
Tour les coûts de transports (internationaux et locaux), pré et post-évènement par avion, bus, train ou voiture, bateaux ainsi que les transferts 
depuis l’aéroport vers le village de LA MARANA et retour, sont à la charge du client. 
 
 
Art. 3 -MODALITES DE REGLEMENT 
Les modalités de règlements figurants sur le site correspondent aux seuls moyens de paiement permettant de participer au séjour. 
Les moyens de paiement acceptés sont : les cartes bancaires (Carte Bleue, Visa, Eurocard / Mastercard), le virement bancaire ou chèque. 
Les acomptes et les versements demandés à l’inscription devront être respectés, tant dans les dates que dans les montants. 
Le paiement du solde du montant total du voyage devra être effectué au plus tard un mois avant la date du voyage. 
Si le versement n’a pas lieu à la date convenue, le voyage peut être considéré par PASSION TANGO CORSICA comme étant annulé, et de ce fait 
des frais d’annulation tels que prévus dans l’article 5 seront dus.  
 
 
Art. 4 –VALIDITE DU CONTRAT 
Le présent contrat ci-joint est valide à partir de la date de signature par PASSION TANGO CORSICA jusqu’à la date de clôture de l’événement.  
La confirmation définitive intervient seulement à réception du contrat original signé et paraphé par le client et accompagné de l’acompte demandé ; 
ces deux éléments étant cumulatifs ne doivent pas parvenir à PASSION TANGO CORSICA avec plus de huit jours d’écart sous peine d’annulation 
du contrat du fait du client (voir Art 5 : frais d’annulation partielle ou totale). 
Le contractant s’engage à respecter ces délais, afin de fournir à PASSION TANGO CORSICA la possibilité d’une bonne exécution des réservations.  
Toutefois, PASSION TANGO CORSICA s’exonère de toute responsabilité, si le contractant tarde à renvoyer son contrat ou à effectuer le paiement.  
PASSION TANGO CORSICA se devra d’essayer de faire au mieux pour appliquer les éléments contractuels modifiés : si toutefois, certains 
éléments devaient être modifiés, elle en avisera son client par courrier ou mail et procèdera à un avenant au contrat. 
Le contractant engage sa responsabilité et s’engage à accepter dans la mesure du raisonnable les modifications, sans aucun autre recours, 
réclamation ou annulation. 
 
 
Art. 5 FRAIS D’ANNULATION PARTIELLE OU TOTALE 
Frais applicable aux Clients Individuels en cas d’annulation du voyage :  

v Plus de 50 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage ; 
v Entre 49 et 31 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage ; 
v Entre 30 à 0 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage. 

Les conditions d’annulation s’appliquent à partir de l’enregistrement de la commande par PASSION TANGO CORSICA; à savoir dès réception de la 
confirmation écrite par courrier, mail ou par le biais de l’inscription sur le site internet à l’aide du module  de vente par carte bancaire, du contrat de 
vente 
 
Modification de noms d’une personne ou plus : 

v De 60 jours à 8 jours avant le départ : 50 €uros par nom modifié ; 
v De 7 jours à 48 heures avant le départ : 80 €uros par nom modifié ; 
v Moins de 48 heures avant le départ : 100 €uros par nom modifié. 

 
 
 
Art. 6 – RESPONSABILITE CIVILE 
PASSION TANGO CORSICA a souscrit une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) pour ses activités et notamment pour l’événement Tango 
Corsica Meeting  
 
 
 
Art. 7 – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET INEVITABLES 
On entend par circonstance exceptionnelle et inévitable toute situation échappant au contrôle du Client, des accompagnants, de PASSION TANGO 
CORSICA ou des prestataires de services impliqués dans la réalisation de l’événement, dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si 
toutes les mesures raisonnables avaient été prises, et qui empêchent l’exécution de tout ou partie des obligations prévues par le contrat. 
Il en sera notamment ainsi en matière de/(d’) :  
- force majeure 
- insurrection et émeute ; 
- prohibition quelconque édictée par les autorités publiques ou gouvernementales ; 
- conditions climatiques, géographiques, sanitaires ou politiques à proximité immédiate du lieu de destination susceptibles de mettre en péril la vie 
du Client. 
 
 
Art. 8 – RECLAMATION 



Pour un traitement rapide de votre dossier, toute réclamation doit être adressée à PASSION TANGO CORSICA par lettre recommandée dans les 
15 jours suivant le retour du voyage concerné, à l’adresse suivante :  
PASSION TANGO CORSICA  
405 MORIANI PLAGE 
20230 SAN NICOLAO 
 
 
 
Art. 9– FORMALITES 
Les ressortissants étrangers doivent impérativement se renseigner préalablement à la Commande auprès des autorités compétentes du (ou des) 
pays de destination.  
Pour bien préparer votre voyage, et quelle que soit votre nationalité, nous vous conseillons vivement de consulter toutes les informations sur les 
pays à visiter et sur les démarches administratives et sanitaires à accomplir sur les sites Internet diplomatie.gouv.fr et action-visas.com, sans 
oublier les pays éventuellement traversés à l'occasion d'escales ou de transits. L'accomplissement de ces formalités ainsi que les frais en 
résultant incombent sur le Client. 
Le signataire du présent contrat s’est engagé à transmettre les informations relatives aux formalités à l’ensemble des participants.  
PASSION TANGO CORSICA ne peut en aucun cas être tenue pour responsable : 
- des sanctions et/ou amendes infligées, résultant de l'inobservation de règlement sanitaire, administratif, coutumier et/ou douanier en France ou 
dans le pays de destination, ainsi que des conséquences pouvant en résulter,  
- lorsque le Client ne peut pas embarquer faute de pouvoir présenter les documents d'identification et/ou sanitaires valides, nécessaires à la 
réalisation de son voyage vers La Marana 
PASSION TANGO CORSICA ne saurait effectuer aucun remboursement à ce titre. 
 
 
Art. 10 - INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations communiquées sur le Site permettent notamment à PASSION TANGO CORSICA ainsi qu’à ses Partenaires, de traiter et exécuter 
les commandes passées sur le Site. 
En application des Lois n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Informatique et Libertés aux fichier et libertés et n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la 
protection des données personnelles, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de portabilité des données 
le concernant (article 38 à 40 du RGPD).  
Ce droit s’exerce auprès de PASSION TANGO CORSICA. Afin que PASSION TANGO CORSICA puisse satisfaire cette demande, il appartient au 
Client de faire parvenir les éléments nécessaires à son identification (civilité, nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays). 
Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à notre Délégué à la Protection des données (DPO) à aux adresses suivantes :  
PASSION TANGO CORSICA DPO 405 MORIANI PLAGE 20230 SAN NICOLAO 
ou par courriel à passiontangocorsica@gmail.com 
En tant que Client, vous êtes également susceptibles de recevoir nos offres commerciales. Vous pouvez demander à ne plus recevoir ces offres à 
tout moment en cliquant sur « se désinscrire » figurant en bas de nos E-mailing. 
La survenance d’un impayé entraînera l’inscription des coordonnées du Client, en rapport avec la Commande qui est à l’origine de cet impayé, au 
sein d’un fichier incident de paiement mis en œuvre par PASSION TANGO CORSICA et placé sous sa responsabilité. 
 
 
Art. 11 – DROIT APPLICABLE 
Les présentes Conditions de Vente sont soumises au droit français et en particulier au Code du Tourisme. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou 
à leur exécution relève des Tribunaux Français. 
 
 
Art. 12 – DISPOSITIONS FINALES 
Le fait que PASSION TANGO CORSICA ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, d'une des dispositions des présentes Conditions de Vente 
ne pourra être interprété comme valant renonciation par PASSION TANGO CORSICA à s’en prévaloir ultérieurement. 
Dans le cas où l'une des dispositions des Conditions de vente serait déclarée nulle ou sans effet, elle serait réputée non écrite, sans que cela 
n'affecte la validité des autres dispositions, sauf si la disposition déclarée nulle ou sans effet était essentielle et déterminante. 
Le Client reconnaît être informé qu’en application de l’article L221-28 du code de la consommation, l’ensemble des prestations proposées par 
PASSION TANGO CORSICA sur le Site web, n’est pas soumis à l'application du droit de rétractation prévu aux articles L221-18 et suivants du Code 
de la consommation en matière de vente à distance. 
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