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DEVIS n°32305 TOURS FC ASSOCIATION  
2 RUE JULES LADOUMEGUE
37000 TOURS

Date : 06/08/2018
Mail  : 
    

Madame, Monsieur,
Suite à votre demande dont nous vous remercions vivement, nous avons le plaisir de vous adresser ci-dessous nos conditions pour votre 
déplacement :

U19 FEMININE - 2018 / 2019 - MATCH LE SAMEDI 

Avec un autocar Grand Tourisme de 53 places avec climatisation 

BOURGES 
VILLEDIEU SUR INDRE 
BOYNES 
VENDOME 
ORLEANS (MATCH LE DIMANCHE) 
CHATEAUROUX (MATCH LE DIMANCHE) 
CHARTRES 
  
                                                                                                                                                             TOTAL : 

AMPLITUDE MAXI 13H00 AVEC UN SEUL CONDUCTEUR

762,00 €TTC 
661,00 €  TTC 
877,00 €  TTC 
429,00 €  TTC 
709,00 €  TTC 
711,00 €  TTC 
667,00 €  TTC 

4816,00 €  TTC

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar selon détails ci-dessus 
- Le voyage aller et retour 
- Les frais de péage autoroute (si trajet par autoroute) 
A votre charge: 
- Eventuellement kilométrage supplémentaire qui vous sera facturé à 1,25 €  TTC du Km 
-Les frais repas du ou des conducteur(s) 
                                                   

Réponse souhaitée avant le : __ 

__ 

__ et sous réserve de disponibilité à la date de confirmation.

COMMANDE DU CLIENT CACHET

Mention manuscrite : « Bon pour accord selon les termes du devis »  

 …………………………………………………......................................………………………… 

  

 Date : ____  / ____ / 2017 Signature : ____________________ 

* Pour votre information, l'émission moyenne de CO²  par kilomètre en transport interurbain est de 171grammes/voyageur

Nous espérons que notre offre retiendra toute votre attention, dans ce cas, veuillez nous retourner ce devis signé dans le cadre désigné 
en nous précisant l'horaire, le lieu de prise en charge exact et un chèque d'acompte de 30%.

D'ici là, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Dans l'attente de votre accord, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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Le service commercial
Patrick ARCHAMBAULT
Email : sarl.archambault@wanadoo.fr
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Rappel de la législation «  TEMPS DE CONDUITE »
* Voyage avec un conducteur : Temps de conduite = 4h30 au bout  desquelles le conducteur doit  s'arrêter au  
minimum  ¾ d'heure  ou 3 fois  ¼ d'heure durant ces  mêmes 4h30. Temps de conduite maximum par période de 24h : 
10h, et ceci 2 fois par semaine. Repos journalier par période de 24h : 9h  sans  interruption. Amplitude maximum par 
période de 24h : 12h ou par dérogation 14h sous réserve d'avoir durant cette période  une interruption d'au moins 3h ( 
l'amplitude est le temps qui sépare 2 périodes de repos).
* Voyage avec deux conducteurs : L' amplitude maximum est alors de  18 H

Conditions générales et complémentaires « cars » :

Le client donneur de voyage, déclare avoir pris connaissance de la législation 
concernant les conditions de travail applicable au conducteur, accepte 
intégralement ces conditions et organisera son voyage en respectant cette 
législation. 

A L'ATTENTION DE NOTRE AIMABLE CLIENTELE 
Nous demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir prendre en 
considération, pour la réalisation de ces voyages, les informations 
ci-dessous, relatives aux conditions de travail applicables aux conducteurs 
d'autocars. 
L'organisation de chaque déplacement doit tenir compte des règlements 
nationaux et communautaires en matière de sécurité, de temps de conduite 
et de repos des conducteurs. Nos tarifs de locations d'autocars sont basés 
sur la mise à disposition d'un véhicule conduit par un seul conducteur 
travaillant dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM : Décret du 26.01.1983
Le temps de conduite journalier est limité à 9 heures par jour avec possibilité 
d'atteindre 10 heures deux fois par semaine. La durée de conduite continue 
ne peut excéder 4h30 sans être interrompue par une pause d'au moins 45 
minutes. Cette pause peut être remplacée par trois interruptions d'un quart 
d'heure pendant cette période de 4h30. 
Au-delà de 10 heures de conduite journalière, la mise à disposition d'un 
deuxième conducteur est obligatoire. 
L'amplitude journalière maximale (tant entre la prise et la fin de service du 
conducteur) est limitée à 12 heures avec tolérance jusqu'à 14 heures. 
Au-delà, la présence d'un deuxième conducteur est obligatoire. 
L'amplitude journalière maximale avec deux conducteurs est de 18 heures. 
Le transporteur se réserve le droit de mettre deux conducteurs lorsque les 
conditions de déplacement l'exigent. 

KILOMETRAGE
La facturation d'un déplacement se fait sur une base d »un relevé compteur 
dépôt – retour dépôt. 
Lorsque le kilométrage prévu est forfaitaire, le prix ne sera pas diminué si le 
kilométrage effectué est inférieur à celui fixé dans le devis. 

DEVIS
L'établissement d'un devis pour une sortie n'engage le transporteur que pour 
le kilométrage et l'horaire prévus au devis. En cas de dépassement d'horaire 
ou de kilométrage les régularisations pourront être facturées aux conditions 
indiquées dans le devis. Le prix s'entend au jour du devis et est garanti pour 
un mois ou pour a date du voyage lorsqu'elle est indiquée précisément. 
Les frais divers non prévus et occasionnels par le voyage seront facturés en 
sus : parking, repas, etc...

RESERVATION 
La réservation d'un véhicule ne devient effective qu'après réception de 
votre confirmation du devis et ce, dans la limite des disponibilités des 
véhicules pour la date demandée. Pour les réservations faites plus 
d'un mois à l'avance des arrhes sont demandés pour confirmation. 

DISCIPLINE
L'organisateur est responsable de la discipline à l'intérieur de l'autocar 
pendant la montée et la descente aux arrêts. Les dégradations 
commises par les participants au cours du voyage vous seront 
facturées au prix coûtant. L'organisateur doit veiller à ne pas faire 
dépasser le nombre de passagers prévus dans le devis, et permis par 
les caractéristiques du véhicule. Le transporteur ne peut pas admettre 
dans l'autocar plus de passer que ne l'autorise la législation et les 
caractériels du véhicule. 

RESPONSABLITE
Le transporteur décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou 
détérioration des biens et d'objets laissés dans l'autocar (soutes ou 
habitacles). 
Les horaires prévus au devis sont indicatifs et peuvent subir les aléas  
liées aux intempéries, aux conditions de circulation ou autres 
impondérables (incidents techniques, etc…) ; le non-respect des 
horaires ne saurait engager la responsabilité du transporteur sauf faute 
inexcusable.  

CONDITIONS D'ANNULATION 
Sauf dispositions particulières, les conditions d'annulation minimales 
sont les suivantes : 
25% entre le 30ème et le 21ème jour avant le départ 
50% entre le 20ème et le 8ème  jour avant le départ 
75% entre le 7ème et le 2ème jour avant le départ 
100% le jour du départ


