
 
 Conditions générales et règlement  et   

 

 
 
DOCUMENTS D’IDENTITE REQUIS 
Il est de la responsabilité de chaque voyageur d’obtenir, à ses frais, l’ensemble des documents requis 
pour son voyage, qui varient selon le statut de citoyenneté et la destination. Certains pays exigent que le 
passeport soit valide jusqu’à 6 mois au-delà de la date de retour prévue en France. La Cie aérienne ou 
l’immigration du pays visité peuvent refuser l’accès à bord ou l’entrée sur le territoire, sans les documents 
exigés. 
  
TARIFICATION 
Les tarifs indiqués en page BUDGET sur le site web sont valides en EUROS.  
Les prix sont valides pendant 12 mois à compter de la date de réservation du CYCLO RAID (date sur 
bulletin d’inscription). 
 
Le nombre insuffisant de candidats cyclistes pour un raid défini peut être un motif valable pour annuler un 
voyage. Le cas échéant, les intéressés seront avisés dans les meilleurs délais et MACADAM 
remboursera intégralement les sommes perçues pour le voyage. Aucune autre forme de compensation ne 
pourra être réclamée par le voyageur. 
 
SERVICE NON UTILISÉ 
MACADAM n’effectuera aucun remboursement pour tout service non utilisé pendant le voyage et réservé 
à l’avance (exemple location vélo). 
  
RÈGLEMENT VIREMENT BANCAIRE 
Le voyageur s’engage à respecter les conditions de réservation, et ce, même s’il n’a pas signé le 
formulaire approprié. Une autorisation verbale est suffisante pour confirmer le paiement par virement 
bancaire pour confirmer l’achat du voyage. En payant un premier versement de 40%, le client reconnaît et 
accepte les présentes conditions générales. 
  
RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR 
Le voyageur dégage MACADAM de toute responsabilité pour dommages résultant de blessures, 
d’accidents, de décès ou de perte de jouissance découlant de l’activité. Le voyageur a la responsabilité 
d’être suffisamment en bonne santé et autonome pour entreprendre le voyage. Le voyageur a également 
la responsabilité de vérifier si des vaccins sont requis en fonction des endroits visités. 
  
De plus, le voyageur dégage MACADAM de toute responsabilité pour dommages découlant de cas 
fortuits ou de force majeure notamment, et ce, sans limiter la généralité des termes qui précèdent : grève, 
contraintes gouvernementales, actes terroristes, guerre, conditions météorologiques, état des routes. En 
cas de force majeure, MACADAM se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier toute partie du 
voyage, et fera tout en son pouvoir pour offrir des services équivalents. 
  
Le voyageur reconnaît que le transport et la manutention des bagages/vélo sont effectués à ses risques, 
et en aucun temps MACADAM ne pourra être tenu responsable en cas de retard ou de dommages, 
notamment de vol, de dommage ou perte des bagages ou du vélo. 
  
Dans le cas où le voyageur aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou à l’encadrement, 
aux hôteliers etc, il pourrait se voir expulser d’un voyage. Tous les frais et pertes occasionnés par sa 
conduite ne seraient pas remboursés par MACADAM.  
  
JUMELAGE DE PERSONNES VOYAGEANT SEULES 
Pour les voyages offerts en formule MACADAM, nous garantissons le jumelage des personnes voyageant 
seules avec une personne de même sexe ou non. Le minima étant de 2 personnes ; 
 
MODIFICATION DU NOMBRE D’OCCUPANTS 
En cas d’annulation par un ou plusieurs voyageurs devant partager une même chambre, le tarif exigé du 
ou des autres membres du groupe sera augmenté en conséquence selon le tarif prévu, et le surcout sera 
payé par les voyageurs ayant annulé qui devront acquitter les frais d’annulation applicables (débité sur les 



40% d’acompte). 
  
  
ASSURANCE VOYAGE 
Pour partir l’esprit tranquille, chaque voyageur devrait toujours se munir d’une assurance voyage 
(annulation ou interruption de voyage et soins médicaux) lorsqu’il voyage à l’étranger. Si vous êtes assuré 
via votre carte de crédit, ou toute autre assurance personnelle, il est de votre responsabilité de vérifier les 
contrats et souscrire au besoin une assurance complémentaire. (C’est au choix de chacun) 
  
  

ACOMPTE  ET PAIEMENT FINAL 
 
Acompte payé à la réservation, 60 jours avant la date de départ accompagné du bulletin 
d’inscription: 
 

 40% du prix total par virement bancaire BNP PARIBAS :  

 Compte EASYWAY (RIB ci-dessous) 

Le paiement final sera effectué 48 heures avant le début de raid par virement bancaire sur notre 
compte EASYWAY BNP PARIBAS 
 
Le règlement du solde peut aussi être effectué en cash sur place au départ du raid 
 
Si la réservation est effectuée moins de 20 jours avant le départ, le voyageur devra payer la totalité 
du séjour 
  
Frais d’annulation 

 Annulation avant le départ : acompte non remboursable 

 

Signature pour accord :     

NOM                                                  PRENOM                                                      DATE 

 

____________________________________________________________________________________ 

RIB BNP PARIBAS PARIS MAC MAHON pour votre virement bancaire (24 hrs de France à 
France) 
 

 
____________________________________________________________________________________                                           
          

PARIS - SAIGON - BANGKOK – PONDICHERY 

89 A Laporte Street  - 605 001 PONDICHERRY - INDIA 
WEB SITE : www.macadam.bike 

http://www.macadam.bike/

