Vacances loisirs

2021-2022

La Réunion
Location

Station thermale située au cœur du très beau cirque de Cilaos
qui ravira les sportifs avec ses vallées et ses torrents.

À partir de

43 €

Tarif A par nuitée
en location

Case créole pour 7 personnes avec TV, varangue
et terrasse.
Draps et linge de toilette inclus, machine à laver
dans le logement.

À proximité* : randonnées, canyoning, VTT,
escalade, parcours de santé en forêt, Cilaosa
Parc Aventure...
À ne pas manquer : station thermale de Cilaos,
un moment de bien-être au cœur
d’un environnement exceptionnel.

Parking extérieur - Véhicule recommandé Animaux non admis - Réservation du vendredi
au vendredi ou du lundi au lundi - Décalage
horaire : + 2 h en été / + 3 h en hiver.

• Thermes Irénée-Accot
• Piton des Neiges
• Cirque de Mafate
• Chai de Cilaos
• Maison de la broderie

Location du 12/11/2021 au 25/03/2022
Prix en € par jour
et par logement
Tranche tarifaire
Case Créole 6 pers. + 1 bébé

Hors vacances scolaires de la Réunion

Pendant les vacances scolaires de la Réunion

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

43,06

60,44

68,72

77,00

82,80

91,08

95,22

47,74

67,01

76,19

85,37

E

F

G

91,80 100,98 105,57

Possibilité de combiner des séjours dans les
3 établissements de la Réunion. Pour les séjours
d’une semaine, arrivée le vendredi 15h et départ le
vendredi 10h. Tarifs en fonction du RABIPP. Nonressortissants : Tarifs F et G. NB : Calcul RABIPP
identique pour les demandeurs d’outre-mer et de
métropole (cf. conditions générales de vente).

Pour les personnes domiciliées à la Réunion, envoi du dossier à :
CASOM/IGESA LA RÉUNION - Caserne Lambert - BP 50800 - 97476 Saint-Denis Cedex - 02 62 93 54 05 ou 02 62 93 53 98 - reservation.la.reunion@igesa.fr
Pour la Réunion et Mayotte, la priorité est donnée aux actifs avec enfants durant les vacances scolaires de la Réunion.

Résidence Igesa
* En supplément
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La Réunion
Location

Entre le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise, découvrez
le paradis des sportifs, qui apprécieront la fraîcheur des « hauts » de l’île.
À partir de

28 €

Tarif A par nuitée
en location

Draps et linge de toilette inclus, machine à laver
sur site.

Sur place : boulodrome.
À proximité* :
À ne pas manquer : Acroplaine, le parc aventure
pour tous les accros de sensations fortes.

Parking extérieur - Véhicule recommandé Animaux non admis - Réservation du vendredi
au vendredi ou du lundi au lundi - Décalage
horaire : + 2 h en été / + 3 h en hiver.

• Piton de la Fournaise
• Maison du Volcan
• Forêt de Bébour-Bélouve
• Cascade Biberon
• Coopérative Agricole des Huiles
Essentielles de Bourbon

Location du 12/11/2021 au 25/03/2022
Prix en € par jour
et par logement

Hors vacances scolaires de la Réunion

Tranche tarifaire

Pendant les vacances scolaires de la Réunion

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Bungalow 4 pers. + 1 bébé

27,82

39,06

44,41

49,76

53,50

58,85

61,53

31,93

44,82

50,96

57,10

61,40

67,54

70,61

Bungalow 8 pers. + 1 bébé

36,76

51,61

58,68

65,75

70,70

77,77

81,31

40,98

57,52

65,40

73,28

78,80

86,68

90,62

Possibilité de combiner des séjours dans les
3 établissements de la Réunion. Pour les séjours
d’une semaine, arrivée le vendredi 15h et départ le
vendredi 10h. Tarifs en fonction du RABIPP. Nonressortissants : Tarifs F et G. NB : Calcul RABIPP
identique pour les demandeurs d’outre-mer et de
métropole (cf. conditions générales de vente).

Pour les personnes domiciliées à la Réunion, envoi du dossier à :
CASOM/IGESA LA RÉUNION - Caserne Lambert - BP 50800 - 97476 Saint-Denis Cedex - 02 62 93 54 05 ou 02 62 93 53 98 - reservation.la.reunion@igesa.fr
Pour la Réunion et Mayotte, la priorité est donnée aux actifs avec enfants durant les vacances scolaires de la Réunion.
NOUVEAUTÉ

les séjours des métropolitains se réservent au 04 95 55 20 20.
Résidence Igesa - route militaire - bourg murat 27 e
* En supplément ** Métropole *** Réunion et Mayotte
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La Réunion
Location

Sur la côte ouest de l’île, profitez d’un séjour à l’ombre des cocotiers
et bercé par les alizés, avec accès privatif au lagon.
À partir de

39 €

Tarif A par nuitée
en location

Bungalows et appartements climatisés
Draps et linge de toilette inclus, machine
à laver sur site.

Sur place : boulodrome.
À proximité* : randonnées, paddle, pêche
au gros, plongée, ULM, parapente, kitesurf...
À ne pas manquer : partez à la découverte

Parking extérieur - Véhicule recommandé Animaux non admis - Réservation du
vendredi au vendredi ou du lundi au lundi Décalage horaire : + 2 h en été / + 3 h en hiver.

• Jardin d’Eden
• Aquarium de Saint-Gilles
• Observatoire astronomique des Makes
• Tour des Roches
• Parc Amazone

Location du 12/11/2021 au 25/03/2022
Prix en € par jour
et par logement
Tranche tarifaire

Hors vacances scolaires de la Réunion

Bungalow 6 pers. + 1 bébé
Nouveau bungalow 6 pers. + 1 bébé
Bungalow 7 pers. + 1 bébé
Bungalow 8 pers. + 1 bébé
Nouveau bungalow 8 pers. + 1 bébé
Logement F2 4 pers. + 1 bébé
Logement F3 6 pers. + 1 bébé
Logement F4 10 pers. + 1 bébé

Pendant les vacances scolaires de la Réunion

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

40,25

56,50

64,24

71,98

77,40

85,14

89,01

46,33

65,04

73,95

82,86

89,10

45,24

63,51

72,21

80,91

87,00

95,70 100,05

51,84

72,78

82,75

92,72

99,70 109,67 114,66

43,21

60,66

68,97

77,28

83,10

91,41

49,35

69,28

78,77

88,26

94,90 104,39 109,14

47,53

66,72

75,86

85,00

91,40 100,54 105,11

54,81

76,94

87,48

98,02 105,40 115,94 121,21

53,20

74,68

84,91

95,14 102,30 112,53 117,65

61,41

86,21

98,02 109,83 118,10 129,91 135,82

38,69

54,31

61,75

69,19

74,40

81,84

85,56

44,41

62,34

70,88

79,42

85,40

42,64

59,86

68,06

76,26

82,00

90,20

94,30

49,04

68,84

78,27

87,70

94,30 103,73 108,45

57,72

81,03

92,13 103,23 111,00 122,10 127,65

63,75

89,50 101,76 114,02 122,60 134,86 140,99

95,57

F

G

98,01 102,47

93,94

98,21

Possibilité de combiner des séjours dans
les 3 établissements de la Réunion. Pour les
séjours d’une semaine, arrivée le vendredi 15h
et départ le vendredi 10h. Tarifs en fonction
du RABIPP. Non-ressortissants : Tarifs F et G.
NB : Calcul RABIPP identique pour les
demandeurs d’outre-mer et de métropole
(cf. conditions générales de vente).

Pour les personnes domiciliées à la Réunion, envoi du dossier à :
CASOM/IGESA LA RÉUNION - Caserne Lambert - BP 50800 - 97476 Saint-Denis Cedex - 02 62 93 54 05 ou 02 62 93 53 98 - reservation.la.reunion@igesa.fr
Pour la Réunion et Mayotte, la priorité est donnée aux actifs avec enfants durant les vacances scolaires de la Réunion.
NOUVEAUTÉ

les séjours des métropolitains se réservent au 04 95 55 20 20.
Résidence Igesa
* En supplément ** Métropole *** Réunion et Mayotte
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Une réponse sera donnée en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers.

habilités par convention. Les conditions de vente suivantes ont été
élaborées conformément à la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 et son décret
d’application n° 94.490 du 15 juin 1994 qui déterminent les conditions
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages
ou de séjours et en application des circulaires et notes ministérielles :

ou ayant séjourné l’année précédente dans l’établissement choisi sont mis
en attente.

faire réchauffer les repas des enfants.

fonction des disponibilités des établissements. La réservation est alors
ouverte à tous avec réponse rapide.
peuvent se déterminer en avance sur leurs dates de vacances (opérations

ATTENTION : nous conseillons aux parents de s’assurer de la disponibilité
des lits bébé avant leur départ.
10/12/2021 pour les vacances d’hiver (dès le 01/09/2021 les places sont
attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des dossiers).
Les places non utilisées sont attribuées aux familles inscrites en liste
Certains de nos établissements sont adaptés à ce type d’accueil.
d’Igesa sur toute particularité de ce type susceptible d’affecter le bon
déroulement du séjour.

1 - LE CONTRAT DE VENTE
vigueur.
à la conclusion du contrat.
Nos conditions générales sont réputées connues et acceptées dès l’envoi
de votre bulletin d’inscription complété et signé ou dès le premier
règlement (acompte compris) et quel qu’en soit le mode de règlement

conditions particulières concernant l’admission des animaux dans
certains de ses établissements. L’accès est interdit aux chiens de 1ère et 2e
catégories dans l’ensemble des établissements Igesa. Les animaux de
petite taille (– 10 kg) sont admis dans les campings Igesa. Ils peuvent

5 – ADMISSION

uniquement hors période de vacances scolaires (voir descriptif de chaque
règle sur le plan sanitaire (présentation obligatoire du carnet de
propositions concrètes.

6 - LES TARIFS

2 - CONDITIONS DE SÉJOUR

Les tarifs publiés dans le présent catalogue sont communiqués sous
réserve d’erreur d’impression ou d’omission. Ils sont applicables à partir du
à votre location.

semaine) sera facturé pour l’ensemble de nos établissements Igesa

3 – INSCRIPTION
directement à l’accueil de l’établissement.

Tout séjour doit faire l’objet d’une demande adressée à Igesa ou d’une
réservation téléphonique au 04 95 55 20 20.
Il est désormais possible d’effectuer la réservation de certains séjours sur
www.igesa.fr

ce catalogue aux pages de présentation de chaque site ainsi que dans la
à télécharger ».

sont calculés en fonction de votre revenu et de votre situation de famille
physique) de votre famille. Cinq tranches de tarifs subventionnés ont été

Cedex.
ATTENTION : un dossier non signé ne sera pas pris en compte.

N – 2 (N étant l’année au cours de laquelle la demande est formulée) par

NOUVEAU : Igesa ne vous demandera plus d’envoyer vos pièces
nettoyage quotidien de la chambre est à votre charge. Pour des séjours de
ne sera plus exigé.
changement du linge de toilette et des draps sont assurés une fois par

par téléphone auprès des conseillers vacances.

logement n’est pas rendu propre.
1 - Les établissements (partenaires d’Igesa) possèdent leurs propres
prestations.
chambres pour personnes à mobilité réduite.
des appartements destinés à la location.

tarif maximal.

fourchette de revenus est purement aléatoire et ne peut en aucun cas
servir de référence réelle). Le prix de son séjour est donc indiqué dans la

sommes demandées.

des Armées et avis d’imposition).

Tranches de RABIPP dans les villages, les hôtels, les résidences
Igesa pour la saison hiver – printemps 2021/2022 (sous réserve
Tranches tarifaires

évaluer la faisabilité.
–
non comprises).
–

Euros

A

à certaines conventions.

C

–

4 - SYSTÈME DE RÉSERVATION
les mobil-homes.
–
le nombre de personnes.

l’établissement sont limités.
–

délais en fonction des disponibilités des centres.
Les avantages d’un séjour hors période rouge :
• Un traitement immédiat
Les demandes de séjour sont traitées immédiatement et les admissions
sont prononcées au fur et à mesure en fonction des disponibilités.
• Une réservation rapide
sur www.igesa.fr pour certains séjours.
• Pas d’accès prioritaire

E

selon la municipalité est payable sur place (sauf exception). Les frais
de dossier sont facturés une seule fois lorsque les séjours ont lieu en
continuité sur deux ou plusieurs centres différents et sont offerts pour tout
séjour inférieur à 5 jours.

demandeurs se trouvent à égalité de droits.
célibataire avec enfants à charge compte pour 2 parts.
Les veufs(ves) de ressortissant sont ressortissant(e)s jusqu’à reprise
de vie de couple.
• Une demi-part supplémentaire est accordée pour un enfant ou adulte
handicapé titulaire de la carte d’invalidité (soit une invalidité d’au moins

location Prix doux et nuitée hors saison.
et libérés le jour du départ avant 10 h.
n’ayant pas séjourné dans l’établissement choisi l’année précédente.
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demandeur). Les enfants majeurs handicapés titulaires de la carte
d’invalidité vivant ou étant à la charge du ressortissant ont accès à Igesa
sans limitation d’âge.
• Une demi-part supplémentaire est attribuée à l’accompagnateur
(ressortissant) d’une personne handicapée.
remplis et signés puis transmis à Igesa en recommandé avec accusé de
réception. La validation des bons vacances sera faite après étude de leur
feuille d’imposition portant sur les revenus N – 2.
• Pour les personnes n’ayant aucun revenu l’année précédant leur
(déduction faite des 10 %).
• Les retraités ayant au moins 15 ans de service au ministère des Armées

Igesa se réserve le droit de demander le règlement du séjour si les bons
vacances n’en couvrent pas le montant réel.

des effets personnels des clients dans les chambres ou autres locaux de
l’établissement ainsi que dans les parkings dans les limites légales.
identiques à celles des ressortissants du ministère des Armées.

acceptés si le séjour a déjà été réglé totalement par chèques-vacances.
vous propose l’assurance négociée avec le cabinet Lafont/AXA dont les

vacances scolaires.
• Les personnes vivant en pacs ou concubinage devront joindre à leur

• Les enfants de ressortissants scolarisés et non à charge pourront
ayant la charge de l’enfant n’est plus nécessaire pour la détermination
du tarif de l’enfant. L’ex-conjoint non-ressortissant n’ayant pas repris la vie

• Les personnes invitées non-ressortissantes du ministère des Armées

est supérieur à la somme due. Il ne sera pas procédé à un remboursement

activités ou prestations annexes (indépendantes de l’hébergement)

04 95 55 31 09.

le transport aérien Corse-continent ou les activités proposées lors de
séjours à thème).

Les chèques-vacances sont valables pour tous les séjours effectués sur
le territoire des États membres de la Communauté européenne. Ils ne sont
pas acceptés pour les paiements effectués au centre Igesa de l’Île des

11 - CONDITIONS PARTICULIÈRES PARTENAIRES Igesa
(France)

européenne.

Igesa agit en qualité d’intermédiaire entre les ressortissants et les
partenaires. Tout incident afférent à la non-conformité des prestations

l’adresse suivante (enveloppe pré-imprimée ou bien utiliser une enveloppe

réclamés par Igesa. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et
peuvent subir une légère variation. Le paiement du solde de votre séjour

cas de perte). Ne pas oublier de mentionner votre numéro vacances ou le
cas échéant le nom et prénom du demandeur.
Nous vous conseillons également d’indiquer le nombre et la valeur
des chèques-vacances adressés à Igesa.

les chèques transmis.

n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant
annulé son voyage sans qu’il puisse se prévaloir de cette annulation.
aux conditions générales de vente du partenaire. Pour les inscriptions

ATTENTION : les conditions générales du partenaire choisi sont
disponibles sur Internet ou vous sont adressées à votre demande.
Ce partenaire vous propose une assurance annulation. Igesa se réserve
retenir l’intégralité du montant du séjour.

établissements à certaines périodes indiquées dans les tableaux de tarifs
des établissements.
• Tarifs préférentiels hebdomadaires pour les retraités :

si le montant des chèques-vacances envoyés est supérieur à la somme
due quel que soit le montant.
• Igesa accepte les chèques-vacances en cours de validité dont la date de

– aux tarifs accordés aux personnels en activité s’ils ont effectué entre 15

Conditions générales de vente » sont respectées. AUCUN délai
supplémentaire ne sera accordé pour le paiement de l’acompte.

voyages et n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire entre les ressortissants
et les organisateurs. L’inscription à un voyage implique d’avoir pris
de les avoir acceptées dans leur intégralité.

Paiement de l’acompte ou de la totalité du séjour par carte bancaire lors
sans condition d’âge.

réservation par téléphone et à la prise de paiement de votre acompte
ou de la totalité du séjour (notamment si réservation à moins de 30 jours

Les prestations proposées par Igesa Vacances ne sont accessibles qu’aux
sœurs). L’inscription à une prestation proposée par Igesa engendre une

de transmettre vos chèques vacances à Igesa pour remboursement de
établissement et en tenant compte des réductions auxquelles l’intéressé
peut prétendre (déduction faite des réductions carte Vermeil et autres...).

A................................................................ 75 %
C................................................................ 25 %

partager leurs vacances avec des ressortissants. Ils peuvent participer
à Igesa ne devra pas excéder le montant payé par carte bancaire).

accompagnent le ressortissant.

9 - CONDITIONS D’ANNULATION OU DE MODIFICATION DE
SÉJOUR EN VILLAGES VACANCES, HÔTELS TRÉSORS DE
FRANCE OU MER ET NATURE Igesa

FRAIS D’ANNULATION

part du voyagiste (non remboursables).
ATTENTION : cette participation n’est possible que pour un seul voyage
au cours de l’année. Ce remboursement qui parviendra à votre domicile

en fonction des conditions générales de vente des voyagistes.
demande.
complète à nos conditions générales de vente.

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage
est imposée par des circonstances de force majeure pour des raisons

recommandée avec accusé de réception à l’agence de réservation :

7 - LE PAIEMENT
Aucune demande de régularisation des frais de séjour ne sera acceptée
Il est de la responsabilité du client de s’informer des modalités légales
et sanitaires nécessaires à l’entrée du/des pays choisis pour voyager.

que la totalité des frais de séjours soit réglée 30 jours avant la date de

clients lié à la non-présentation des documents légaux ou sanitaires

immédiatement.
par courrier en recommandé avec accusé de réception (si le séjour est

Toute inscription implique le versement d’un acompte. Une facture
du dossier.

séjour » ci-après).

8 - MODALITES DE RÈGLEMENT

• préjudice matériel ou moral grave.
Igesa se réserve le droit d’inscrire toute personne concernée sur une liste

exigible 45 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la
date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il

inscription et les moyens dont elle dispose pour présenter ses

réclamés ou conservés conformément aux conditions générales de vente
du partenaire.
Pour les inscriptions de dernière minute intervenant moins de 45 jours

vignette de règlement détachable de votre facture et envoyer votre
Les règlements peuvent s’effectuer par :

l’objet d’un renvoi de son lieu de séjour après que le directeur du centre l’ait

de l’inscription.
La contestation du prix facturé et des prestations réservées doit parvenir à
Igesa par courrier dans les 8 jours à réception de la facture et ne dispense
en aucun cas du règlement de la totalité de son montant.

de la personne et les jours ou activités non effectués ne seront pas
remboursés.
(acompte ou solde). Le montant minimal de paiement par carte bancaire

également aux personnes séjournant seules invalides et non autonomes.

règlement par carte bancaire du solde de votre séjour vous sera proposé.
2)

10 – ASSURANCE

réservation a été effectuée par téléphone.

de l’Institution pour tous les dommages corporels ou matériels dont Igesa

Igesa - Notre hiver 2021 - 2022 - 79

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées
Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une

Autres motifs
est portée à la connaissance d’Igesa
30 jours et plus
seront pas effectuées

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du
dans le tableau ci-dessous
14°

Après le début du séjour
des semaines non effectuées

MODIFICATION DU NOMBRE DE PERSONNES POUR UN SÉJOUR ACCORDÉ EN PENSION COMPLÈTE
Annulation du séjour du ressortissant demandeur ou d’autres personnes de la famille
portée à la connaissance d’Igesa et la

Autres motifs

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de
Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le
le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum

30 jours et plus
payés

La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat

Cf. Annulation de séjour
dans le tableau ci-dessous

téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
Autres motifs
portée à la connaissance d’Igesa et
la date du début du séjour

téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec

À plus de 30 jours
acomptes (30 % du prix du séjour) et du solde si déjà versés

La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation

par Igesa
par Igesa

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

par Igesa
Jour J ou non-présentation à
l’établissement

ou réclamés par Igesa

vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il

par Igesa
. Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse

Tout incident lié à la non-conformité des prestations annoncées (cas de
Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à
partenaire.
Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
10°
11°
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la

moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement

L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation

13°
211-18.
L’information préalable faite au consommateur engage

informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé

ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les
dispositions réglementaires de la présente section.
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise
à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil.
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au

et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
1°

touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
3°
4°
Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les
nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union
européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique

communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à

il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1°

trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix

3°
4°
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu

6°

Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article

6°
La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
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dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
–
soit proposer des prestations en remplacement des prestations

10°

lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect

