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MEMO RRC 2O2O A CONSERVER

POUR TOUTES MOTOS SURTOUT SANS SECTARISME QUELQUES SOIENT LEURS MARQUES

PLACEE SOUS LE SIGNE DE LA LIBERTE ET LA CONVIVIALITEE

Toute correspondance : www.american -motors-travel.fr I amt@amtpromotion.fr
RRC 20 : AMT PROMOTION 73 avenue Henri Ginoux 92120 Montrouge
Tel : 01 47 46 09 58 Fax: 01 47 46 1409
infos web : www.facebook.com/pages/rocknroadcorsica
contact @ : rocknroadcorsica@gmail.com

1) DIMANGHE 4 et LUNDI 5 =) 2 nuits en haute CORSE:
Soit 3 jours de roulage / promenades pour arriver le MARDI 6 a
Ajaccio.
Itinéraires touristiques dans la région pour ensuite arriver a Ajaccio

2) MARDI 6 soir accueil a MARINA VIVA pour le reste du séjour &
soirées

rfiril:nirrTNfi

IL S'AGIT D'UNE SEMAINE DE RENCONTRES ENTRE MOTARDS DE TOUS HORIZONS

2020 nouveaux déroulements =) DES CHANGEMENTS par rapport aux
années précédentes / balades et ensuite 2 soirées concerts Ajaccio

votre inscrioti n a l'aqence pour le déroule ent du séiour.

L'HOTEL HAUTE CORSE : Ce n'est pas un secret, nous ne vous abandonnons pas dans la
nature MAIS l'indication de résidence sera notifié dans le << carnet de route » qui sera remis
aux inscrits RRC lors de votre embarquement tous ensemble a Marseille.
Tout y sera noté au mieux c'est très simple pas d'inquiétude à avoir.

Prise en charge de vos bagages dans un fourgon si vous le désirez.

Plusieurs choix de routes pour rejoindre le site hôtelier qui nous accueille

Nous orofiterons de 3 iours pour des escaoades touristioues afin de visiter la <« haute
corse » .

Pas de soucis à avoir tout sera mentionné dans le lexique fourni lors de l'embarquement le
samedi à Marseille.

L'HOTEL Aiaccio : PORTICCIO - MARINA VIVA ( à 12 Km d'Ajaccio de l'autre côté du gotfe )
(41'53'40.2"N 8o48'25.6"8 ) google / maps ( 41.894494 8.8171 18 )

# Merci de préciser avec qui vous souhaitez être installé(e) à I'hôtel pour
Partager la chambre double #

SUR LA ROUTE : ba lade(s) suggérée(s) , visite de la région.
Carnet d'itinéraires touristiques distribué .Vous êtes bien sur libres de balader en groupe
ou seuls à votre convenance.

RO ULEZ EN RESPECTANT LES REGLES DE SECURITE EN VIGEUR ET PRUDENCE ! !

: Un lexique «< carnet de route »» vous sera remis uniquement suite a



LE TRANSPORT MARITIME

EMBARQUEMENT :

SUR LE QUAI DE MARSEILLE A 17H00 AU PLUS TARD =) âu giratoire d,entrée du port suivez
Ia direction => CORSICA LINEA / les bateaux rouges Attention arriveztôt au port pour
l'embarquement car beaucoup de motos à amarrer cela prend du temps. Nous seront prioritaires

Pour le (les) passage(s) par bateau il s'agit d'un billet de groupe.

Nous serons présents sur le port pour vous accueillir, en possession des billets passagers et
véhicules.

SUR LE QUAI AVANT DE MONTER A BORD Distribution des tickets d'embarquement et cabines
Pour le placement en ca à 4 si vous savez déià avec oui vous souhaitez installés énoncez votre

BILLETS DE BATEAU CORSICA LINEA trajet : Continent => Corse =>Continent.

Le Départ de
MARSEILLEIe SAMEDI SOIR => 03 octobre ZO2O à 17hOO
pour une arrivée à Bastia le dimanche matin 04 octobre

Le Retour de
D'AJACCIO le SAMEDI SOIR =) 10 octobrc 2o2o à lzhoo
Pour une arrivée à Marseille dimanche matin 11 octobre

PRESENTATION DE LA CARTE D'IDENTITEE OBLIGATOIRE A L'EMBARQUEMENT

Nom Identique lors de l'embarquement entre Ia réservation effectuée et la présentation a bord

qroupe lors de l'appel. Repas et petits déjeuners compris à bord inclus dans le tarif

# POUR DES RAISONS ECONOIVIQUES DE COUT DE REVIENT LES CABINES SONT OCCUPEES PAR
4 PERSONNES AUSSI BIEN À I'NIITR QU'AU RETOUR

# POSSIBILITE D'ETRE INSTALLES EN CABINE DOUBLE SUR DEMANDE PARTICULIERE LORS
DE VOTRE INSCRIPTION A L'AGENCE (option a choisir.sur votre fiche d'inscription AMT)

Un rappel important : Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés a bord du navire et a l'hôtel



froclt'n'froad Conica 202$
Demande d'lnscription

Veuillez la renptir {EN LETIEE CA?IIALE}ef nous retourner cette demande, par *mail, courrier ou fax

. Départ de Marseille avec Corsica Linea, le samedi 3 Octobre à 17h00 arrivée le lendemain à Bastia â 08h00.

. Retour d'Ajaccio avec Corsica Linea, le samedi 10 Octobre à 17h0CI arrivêe le dimanche 11 Octobre à Marseille à 08h00.

AMTetl'organisateurnescnfpasresponsablesdesretardseldesgrèves Lesanimaux{chien.chat,etc.}nesontpâsacceptésdansteferryetà

NOM DU GRÛUPË D,ÂMIS

Nom Prénom Date Naissance Nationalité

Adresse

Ville Code Postal : Email

Aw*:pæné{s)de. Té1, Bomicile ïé1. Mobile

Nom Prénom Date Naissance Nationalitê

Nom: Prénom Date Naissance Nationalité

Nom Prénom Date Naissance Nationalitê

Tcrnr-

658,00 €

MoHrnHr ïor* HoRs ASSURANCES

> Assurance Annulation . 3,3 % du montant total du voyage ou séjour {au moment de l'inscription)

MoNraNr Tot*l

Acompte de 300,00 €

Autre Acompte

Solde dû (A régler, sans relance, IMPERATIVEMENT avant le 1"'septembre 202û) :

Avrc eur sousArrrz-vous pARTAGER voTRE cHAMBRE E r_'lorEl ?

Je soussigné(e) M. agissant tant pour moi-même que pûur le compte des aulres personnes inscrites,
certifie avair prts connaissance des conditions particuliàes et générales de vente de voyages tigurant au sur notre site internet.

Comment noils avez-vous conru ? : El lntemet D Amil Connaissance EAncien client D Salon

Faitl+ : __L Signatu re (obligatoire)

I ÂM:RrclN Morons Tnev*L - AMT PRououoN
www.american-motorstravel.cam - info,@amtpromotion.fr

T3,avenueHenri Ginoux92120i/ontrouge ?é1.:01.47,4ô.09.58-Fax:01.47.46.14.09-14T420258361

§&

§§§",§,
APST

RCS Nanterre 441 869 187 00019 - Licence lL{0921001 19 - RCP HISCOX 178658 - Garantie Financière APST - APE 791 12



-
Cqnd itiqnr Iartiqqtièrer

L'ins€dption ê l'§n des voyages implique I'adhésion à l'ensemble des conditiong gênérales êl particulièrès.

L'inscription / Rêqlemest L'rnsCriptior] ne dev€nt etfeclrve
qu'dprès ÿerserilefil à titrÈ d'a.ronptÈ d'ane somme ar moms egale

à 300 € par dossier d'inscrirlion (sôüf d:sp{,srliofl soérifiquè). Le

paienrent du solde du nûnlant lotâl du voyage devrà ere efler.tüé le

1s septèmbre 2020 Dafls,e ms.cntraire. le loyage est crnsidéré
comrre rnrulé el ie r|en1 encourt de ce Jail les irars d'annulation
lels qre prëvus au chaplTre annulalron

AnnulalionlModi{ication Toule ânnüla1ror] ou m{ldiflcation dir lâi1

du clienl entraiiera les frâis sul!ânls :

- Plus de û01ours avanl le Cepafi : 20-ii du mûntanl tütal dil Byâse
üe 53 â 3 1 ;ours alanl le dépal 4ffii du nonlâat tolâl d1r voyage

De 3l à 1 0;ous avanl le déparl /Pri du »onlailltolal du voy{rle
- ['lorrs de ] ü purs avart le depëlt : 1 mûà dil mûnlant lotal du voynge

HglelleIig ll esl de rsgle rnle{raliûnàle de hbôrer les chambres

avant nidi. les chalnbres sonl prévues normaiemeffl aveç i ou 2

hts ipas dÊ chambre à 3 lltsl LÉs ùtrâmfues rBdividuelles ne

peuve*t êre sssurées que lrés exüêptronfiellemBnl

Àssurases Voyages: Pour noas cmformer à la ntuvÈl:e
législaticn, nous n'avons pas inclus dans nos larils le coûl des

ilssurances ânnulôtrôn rnler[pii0n ou nrodiTimtron. bagages

assrslanoe iâpatriement, nalâdre el fra,s fftrjiüur quÈ ncls vous

prop0sons en Bplio*.

Ré--q.lqm?ti_o-n§: ioilte réclamalrcfl rclatlve à ur voyage dort nous

ê1rÊ âdressée pal p1i recommandé avec accusé de récepiion dans

les 3Û ;ours {lur sur?enl le retour des chenls Pâssé ôe délar. le
drss,e{ ne pcurrr ôfc pfis efi aümpte

prestalions non utilisêèË: Le renoncemenl â 1'une des
prestalloris incluses dans un crrcuil oü un lotlarl donné. ne prurra

fâse l'objet d'un renhüurseilenl ûu d'ün échanüe. Le client ne

pr:urra prélendre â aucune indem*té ou rÈ!ïrbûtrsemert s'il

abrège, interrofirFt ot madiie son sélour pour quelque tatscn que

cÊ soil ?e plus les aotivrtés tu excursrons fte seronl pas

le*rborrsées en cas d'rnlempe{ie

Trans§9Ê Marili![si
Nous yous mppelons que nous son'rrnes qu'un intermédiaire avec
la C«rpagne ldâritrËe ( Corsica Liæa I el q1]e mus nê

§ommes pâs respr:nsables deÊ retêrds oület grèves. Eâ-§eg-{g
ætârd ôulêt urève aucun r€mbosrseldênt ët dédommaoement
ae ilourront âtre âêcôrdé§-

Conditions Gêaérales de Vente

Arlicle R211-5 Sous r*erue des exôlusiûns prûvues aux a el b dü

deuxiéme alinea de l'a*rclÊ 1.211-8. t.rute offre et toute lente de
prcslations de voyage-s ou de sèjours donneni leu â la renrise de

doruments âppropries qui répondent aux rÈgiès délilies par ,a

prÉser1e secùôn En ffis de vcÉle de litrÊs dÊ transporl ilér,en 0u de

trtres de lranspcd sur ligne régu|ère non accompagnêe de
pr-.stations llees ir ces lransporls, le vendeür délivre â I'âcheteur ilfi
ùu plusrÉurs billeis de passage pour la lotâljté du voyâge. érfiis pêr lÊ

kansporieur cu sous sa respo*sabrlllé llens le cas de trânsporl â la

demande le nm el l'âdresse du transp0üeür, pôur 1Ë cômptâ dilquel
les billets sonl èmls doiven{ êlre mÊntiônnés Lâ lâcturâlion séparée
dës divers élêmenls d'un méme fedail lsuristiqxe ne soustriiit p6s le
vendeur ôux ôbligelion$ qrl lur sofit faites pür les disposrtôn§
réglementatres de la prêsenle seclion

Arllêl€ R211-6. Préalâblement â la conrlüsioû dr contrât e1 sur la

base d'un support éfiil portânt sa rarson sociale. ssfl âdresse et
l'indicalion de son auloflsâlion adminrstrative d'exercics. le vendeur
doil communiquer au ronsrnrcraleur les inlorrnatons sur les prix les

dates et lÊs a$1res êléùen1s cânstitutifs dÈs trreslalions fûurnres à

l'ryxasion du loyagÊ ou du sélûur lels que 1 La desiinalioil. les

nlùyens, les firacténstrquÊs et les catégoilÉs CÊ transports utllistr,
2 Le mode d'hébergemest. sâ siluation. sûn niveau dÉ c6nf6r1 Él ses

prinr:ipales ràractérisliques. son homr.rgalios et son clas$eBrènt

touristique cOrespondanl à la rëglemenlêlion ôu *ilx usages du

pays d'accueil, 3 Les repas forrnis. 4 La desciplon de I'iünérsire

lôrsqu'll s'âgal C'un crrùuit

5 Les formàlilès âdminislràlvÈs el sanitares â accomplrr en cas,

n+lamnrent, de franrh,ssemenl des TrûnlrèrÈs alnsi qile leuis delais
d'âùcùmplissemânl,

6 Les lrsites. excursions et les aulres servrres inrilüs dâns le fcrfàit
au érentuellânlenl disponibles moyenrênl un supplénenl de prix

7. Là tâille firnrniale ou mrxniiale du groupÉ permetlanl la réalisâ1 ôn

du ,royage or du sé1our ainsi que si lâ éa,isâtion du vùyâge ou du

sé1aur esl subordonnée â ur: ntmbre mlnrmâl de part!.rpanls. 1a dÈte

limitÊ d'inf,lrmation du ionsùnlnlnlÉür sf cas d'annuladon du vùyilge
cu du séjûur celle dalÈ ne peut êlre fixêe à moins de vi8-qt et iln

lours avânl le dépârt,

L LÈ mônlanl ùu ie prurcentàge du prix à lersÈr è titre d'aùomplÊ à

la cuclusion du contral arnsi que le calendrier de parenrent du

solde:

9. l-es môdaliiés de $usion des prix lelles que prévues per le

cûntral en apphcalron de I'ertrcle R 21 1-10,

1Û Les condrlnrs d'annulation de n:lure contrir[tuellÈ,
11 Les ccnditi*ns d'ânnulsliôn dÉirni-.s aux articles R211-11. R211'
12 et R 21 1-1 3,

12 Les prêrrsrons crnDernanl les risques [ouÿer1s el le mcntàn1

des garanlres sousntas âu trlre du cânfât d'issurance [ouvranl les

trfiséquencrs r1e ]a respcns:bi|1é üvrle prlfessnnnelle des ageftts

de voyage-s et de la respônsâbillÉ civile dÊs âssocialions et

organsfies saBS hut lucratif el des û€anrsfies locaux de tourisme,

13 Llnfarmalion ronoernanl la sousr:riplron faclltative d'ur ronÿat
d'asssrance c.oi.lvrânl les ôanséquences de {erlarÉs cas d'snnulat on

ou d'un conlral d'assistance 6ouÿrant certains risqües parliculiers

nolammeftt les {ras de rapalflement en cas d'accldenl oa de
maladre

Article R211-7. L'intormalion plêalable Tâite âu cofi§ommâlerr
engage le vendeur à moins que dans celle ci le vendeur ne se soit
réservé expressémeni le droil d'en nrodifier certains éléments Le

vendeur rjoil dans ce cas. indiquer rlâ;refi]ênl dans quelle mesure

ætte ffiodrficanon peut intervenrr el sur quel êlêmânts [n 1ôl]1 élâl
de cause, tes modrlimlions apporlêes à l'informalicn préalable

dùiÿenl être communiquées par érr:l ar eonsôfifirâteür avafrt la

conôlusiûn du conirât

Article R211-8 LB conlral conclu efrke le vendeu el ,'acheleir
düt êire éùll, élabll en double exemplaire dool l'un âsl remis â

l'acheleur. et srgnê par les deilx parties 1l doit ôompùrtÈr les

clauses suilanle§
I Le nom èl l'adrÈsse du vendeur, de son güranl Bl d€ son

assuleur ainsi qre le nom Êt I'adresse de l'orgânisaleur,
2 La deslrnation ûu les destr*ations du vovage et, en cas de

séleur fractiûnné les diflérenles périodes et leurs dales,

i1 Les moyens, les csractérislques el les calégories des

tra*spùrts uiiirsês, 1es dales. heures e{ lieux de départ et de r€lo!.,
4 ie rnode d'hêherûÈmenl, sa sjlu;iiiùn, son nileau dÊ cônfort el
ses prncrpales æraclérislrquÉs el son dâsseffent tourislrque en

!er1il des rêglemenlations ru des usages du pays d'àciuêil;
5 Le nombre de repas lournls,
5 L'ltinéraire lorsqu'il s'agit d'un circril,
I Les vtsrles. les excursrcns ou aulres serl.lices t*chs dans le pnx

lotâl du voyâge 0u du séJ0rr, B Le pfix lotal dâs prestalrons

facti.:rêes ainsi que i'rndiffilion de toilte révisiùn êvenluelle de Eelte

laclilration en vertu des drsposrlrons de 1'article R.21 1 -1 0.

I L'lnd:calr0n, sll y J leu. des redevances 0u lâxes a{iérentes â

[erlaiirs services tellffi que t;xes d'atlerrissâge, de débarquènenl
ou C'embàrqüement dens les lorts el aérôpons. bxes de séjour

lorsqu'eliÈB ne srnl pas rncluses d&ns le prix de la ox des
prestatrons frurnie§
1l Le ealendrier et les modalités de pâiÊment du prx , Ie dernirr
ver:emenl elfeiTsé par l'âchBleur ne peül êùâ iniéreur à 30 o.ro rlr
prix dl vcyage ou du s{our et doit être effeç1ué lors de ia rentise

des d0cufiÉnts perrrrettant dÊ rêâliser le voyage cu le sê]our,

I I Les candrtions pertirulières demandées p6i l'acheteur e1

acrÉplêes par lÊ ÿeidêur,
l2 i-es modalités selon lesqrelles I'arheteur peut sarsir le vendert
d'une rêclamaticn poür rnexêüülirlfi ou mauvaise exécutron du

c0nfâ1. |.êclâmalron qui düit être adressée dans les meilleurs

délars, par lellre remmmandêe auec demande d'avis de récepticn

su vendÊür el, le ffis Érhéânt, srg*aléâ pâr ecril è 'organ:sateur

dJ \uydgê Êl aL preslJl I re de Se'v[]Ê( cuncê'n \
13 La date llriile d'ifilrnnali,ln de l'acheleur Ên crs d'annillâlrcn
du loyâge ou dü séJôur pâr le vendeur dans le !-as oü la réalsalicn
du v0yage ou du sélour est lée â un nombre mrinal de

pedrcrpants cûnlorilè,nent iux drsp{sili0ils Cu 7o de I'a{icle
R 21 1-6:

14 Les candilicns d'annulalron de nalure cûfltra[lilelle. ]5 Les

rondrlons d'ânnslâtron Êrèvues aux a{rcles R21l-11 R 211-12 el
R 211 l3
16 Les piècrsions cûncemant les rrsques couverts el le monlanl

des garanties au trke du c0nlral d'assurance c0uvranl lê-s

consêqueûces de lâ resprnsabilité civile prcfessionnelle du

venileur
l7 Les indrcations concemant le c.rnfat d'assuranse loulrânl les

conséquences de Ërlarns üs d'ânnulalron sûuscril par I'aclrâleur

{numéro de pdica el non de l'assureurJ êrmi que celles

r0rLrInan' 'e Lonjral dus:'stance fuJÿrdqt ærla.n5 i-ÎuÊ(
panicu|ers nolâmmefil les lr€rs de rarpairiemefll en Nas d'acüdenl
ôu de nlaladre . dâns ce cas, le vendeur dort iêmeltre â l'âcheleilr
un dccumenT prtrjsafrl au n:inimum les nsques ffu{erts el 1es

rsques exclus,

18 La date limile dlnformation du vendeur en cas de cession du

mnlrâ1 par l'achelBilr .

19 L'engagement de fr:urnir, par écrit, â l'acheteur, ar r:orns dix
jouÉ êvânt la dale prévuÈ pçur sôn dépârl. les rnlormatiôns

suivantes: a) Le nom, l'êdresse el le nunlèrr de télêphane de ld

reprèsentatiün lccale du vendeur ou. à défaul, les noms adresses

ët nunéros de lélephonè dÈs ûrganismes loùaux susceptiblÈs

d'arder le conscmmaleur en cas de diff]culté cu. à défaut le

numéro d'appel permeftaill d'étahlrr de lû,Jle urgence uft ccilacl
èuec le vendeur,

Aniêle R2ll-9. L'achele& peüÎ céder son ûlntrâl â un

cessionnarre qui rcmplit les nrêmes conditions que lui pour

eiJectuer le voyage ou Ie sèloür lanl qoe ce conirail n'a produil

aucun eflet Sêuf slipulatron plus iavorable au cédanl. celui ci esi
tsiru dlnformer ie vendeur de s: dâlsiôn pâr letre recornrnândêË

a!ëc denlânde d'âvrs de rêæption au plus tard sept ltlurs avant le
dèbut du voyage Lo!'sqLr'i[ §'agrt d'une crolsiàe. ce dèlar es{ pûrté

i qurnleJouh LeÎlË.ess'on nês. soumrce Ên aür.u1 ùd: à une

autorisatioa préâlâble Cr vendeur

Artacle R211-10. Lorsque le conkal romporle une pcssibiltté

expresse de rér':sioa du prir, dêns les limites prèvues â I'aditle L

211 13, rl drit menllonner les medâlilés précises de calcui, {aflt â

la hausse qu'â ,â balsse. des vanalions des ;lr;x, el nolafilrrent ie
rnûrlart des hais de trünsport el lâxes ÿ afférentres. la ou les

deuses qui peuveflt üvora unë inùdenile sur le prix du voyagÈ 0u

dü sélour la pan du Fix i laquelle s'applique la vârialron, lÈ coLrrs

de la ou des devises releûues comme rélêrenr;e lols de

l'établissemënl du prlx liglrant au contüt.

Àrticle R211-11. iorsque. avaftl le dépaf dÊ I'acl]etÊur, le

vendeur se lrcsvÊ .jonlrarnt d'apporler une modlflcalion à ltn des
èlÉments esseilliels du cûnlrat lÊl qu'une hausse significative du

prax, I'aôhetÉur pËul, sans préJuger des rer)ours en réFrraliDn pùur

dùEmagÉs éventuellement subis el alrês en aüûir élé inTcrmé par

le verderr par leltre rÉconlmandée avec demande d'avis de

réæplion : soi rési[ier sôn conlral Èt ibten'r sâns pÉnalile le
remboursemenl imilédrât des sommes vereées. - sûil ârcepter la

inûdificâion ou le voyage dÈ subsl,lution prùll0sé par le vefideur ,

un avenânt au asÈlrâl précisant les rnôdificâliûns appc{éès Èsl

alors sigsé par les parlies. tsüte dlminutron de prix viÉnl et
dêduction des sômn]es r€s1anl élentüellemenl dues par l'àcheterr
el, si le paiemenl dêJà ef{eùtLrê pâr ce derfirèl excèdÈ le prix de la

ÿrestali0n n}ûdifiée. le trop-F,erçu d0it lur être reslrlué àvânt la date

de son départ

Article R?11-12. Duns le cas prélu à l'artrcle L. 211 15. icrsque,

üvant le départ de l'ar:lleteur, lÉ vendeur annule le vryâge 0u le
sélôur. rl dolt informer l'âcheteui pa. leltre recommândée alec
dÈmande d'ôvrs de réceplron , l'scheteur, sans ptéluger des

r*ours en réparalron des donmtages êrlÊnluellement subrs,

oblient ailprès dü refrdeur Ie remboursemenl mmÉdiat el sans

pé*§!ité dÈs sommes versées . l'acheteür l-"çsil dsns ce iâs, une

indemrité au r*ons égale à |a pénallte qu'il aurarl sup?ûrlée si

l'annulaton étar1 nteryÉnue de sr:n fail ii cetle dalÊ. Les

dispositicns dü présÊnt artrr:le ne fcnl e[ aucun câs ôbslâde è la

conclusicn d'un acmrd nnrafile ayiinl lûur sbJÈl I'accep:âlr0n, l..ar
!'aeheteur d'un v$lage Ùu séJour de sfbsl,lution Jtopo:é pat le
vendeur.

Article R211-13. Lorsqre, après le r1épad de l'acheleur, le

vendeur se trr)uÿ." dans I'impossrbifulé de fùurn$ ilne pa(
prépondéranle des servces prévus au cqxtrrl rÉrp{ésentënt un

p0urcent6ge non néghgeable du prix hûnoré par l'âcheleur, le

vèndeur doil rcrmediâtement prendre les dispositrons suivanles

sars préluger des recùurs en rèparalron pour domniages
éventuellement subis : sort proposÊr dÉs preslation3 en

remplecêment des preslairons prévues en supportànl
êventueilement toui silpplÉmenl de pnx et si les prestatrons

acceptëes par l'achet*r sont ds qualitÉ inlâreure. le vendeur doit
lur renüourser. dès son retour. la drlTÉrence de prix . -sort s'il ne

pÊst proposer aucüne prestatron de renrplacenlenl ou si ceiles ci

§ûnt refusées par l'acheJeur pour des mol,fu valables, loumir â
I'acheteui. sans supplÉmenl de prix, des titres de lranspo* pour

assurer sôn rëtoür dans des conditions poursnt êlre Jsgêes
éqtrivalenles vers le lieu de dÉparl o! vèrs iln autre leu accepté

par les deilx pâmes
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