
Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois
                                                                      

    

Conditions de vente

Le  bon  déroulement  des  voyages  est  soumis  au  respect  des  présentes  conditions  de  vente,  des 
consignes de sécurité et des instructions dispensées par le personnel de l’ACTA. Le client s’engage à respecter 
ces conditions de vente.

1- Conditions Générales  

Dispositions générales :
Les conditions générales prévalent sur toutes autres conditions d’achat qui pourraient être proposées. 

Toutes les prestations sont réalisées dans les limites fixées par le règlement de Sécurité de l'exploitation et du 
règlement de Police de l'exploitation mais également par rapport à la capacité disponible qui est  de 100 
places, à la rame choisie et à l'engin choisi.

Un train régulier désigne un train dont les horaires et les dates de circulation sont prévues à l’avance en 
début de saison. Seuls les trains réguliers figurent au dépliant public édité en début de saison.

Un train facultatif désigne un train dont les horaires sont prévus en début de saison mais dont les dates de 
circulations ne sont pas prévues. Ils sont mis en marche au besoin sur tout ou partie de leur parcours.

Un train spécial désigne un train dont il faut créer les horaires spécifiquement pour être mis en marche à une 
date donnée.

Le terme  « Client » utilisé dans les présentes conditions de vente désigne une personne ou un ensemble de 
personnes constituant un groupe. 

 Animaux : 
Les animaux domestiques sont acceptés, sous réserves que les autres voyageurs ne s’y opposent pas. 

Les  chiens  accompagnant  leur  propriétaire  doivent  être  muselés  et  tenus  en  laisse.  Les  autres  animaux 
domestiques dont le poids n’excède pas 6 kilos doivent être convenablement enfermés dans un contenant dont 
les dimensions ne dépassent  pas 45 cm x 30 cm x 25 cm. Le propriétaire s’engage à ne pas causer de gène 
aux autres usagers et sur la propreté de son animal. L’ACTA peut être amené à refuser un animal pour cause  
d’agressivité et en cas d’un nombre de passagers trop important.

Tarifs :
Les tarifs peuvent être révisés chaque fois que cela est jugé nécessaire pour maintenir l’équilibre de 

l’exploitation. Ils font l’objet d’une publication sur le site internet de l’ACTA. Ils dépendent, pour chaque 
circulation :  de la catégorie  du client,  du nombre de personnes composant  le groupe,  de la composition 
demandée,  de  la  possibilité  pour  l’Exploitant  de  placer  d’autres  clients  sur  la  circulation,  des  horaires 
demandés « Train Régulier », « Train Facultatif » ou « Train Spécial», des prestations annexes demandées, 
des remises commerciales accordées , …La vente se fera dans les Offices de tourisme ou au départ sur le quai 
ou dans le train. Le règlement de sécurité, les tarifs ainsi que les horaires sont affichés au point de vente.
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Règlements acceptés :
Espèces, chèques bancaires, mandats administratifs.

Voyage :
L’ACTA propose le transport des clients d’un point à un autre de la ligne et son retour. Au cours de ce 

transport il peut être effectué des commentaires touristiques.

Réservation :
Trains réguliers

Les réservations sont acceptées jusqu’à 17h00 la veille du jour de circulation, le montant de la prestation est 
réglée au moment du départ. Elle est vivement conseillée pour tous les groupes de plus de 15 personnes 
empruntant les trains réguliers annoncées par le dépliant public.

Trains facultatifs ou spéciaux     :   
Elle est obligatoire pour tous les groupes nécessitant la mise en marche de trains facultatifs ou spéciaux.

2 - Conditions Particulières groupes

Réservation :
La demande de réservation doit être effective au plus tard 2 mois avant la date circulation et donne 

lieu à l’établissement d’un devis (prix, horaires….). La  réservation ferme pour un train facultatif ou spécial 
doit intervenir au plus tard 15 jours avant la semaine du jour de mise en circulation.
L’acte de réservation est constitué  par le renvoi du devis, portant la mention « bon pour accord », daté, signé 
et accompagné d’un acompte d’un montant équivalent à 30 % du prix total de la prestation demandée. 
Le Client peut poser une option sur une date et un horaire. L’option est gratuite toutefois elle est réputée levée 
si le client ne présente pas une réservation ferme dans les conditions ci-dessus au plus tard 15 jours  avant la  
semaine du jour de mise en circulation.
En cas de modification du nombre de participants le client s’engage à aviser, par écrit ou par mail l’ACTA du  
nombre de participants, jusqu’à 18 heures la veille du jour de circulation.

Facturation : 
Le solde sera à régler immédiatement sur place, avant la prestation, au moment de la remise de la 

facture.

Respect des horaires :
Les horaires ainsi que les points de montées ou de descentes des voyageurs sont précisés   pour les 

trains réguliers et facultatifs  dans les dépliants publics, affiches … et pour les trains spéciaux avec le devis. 
Ces horaires sont fixés pour permettre la régularité des circulations ferroviaires et notamment, le respect des  
horaires prévus pour d’autres Clients. Le Client renonce à réclamer quelque remboursement ou indemnité que 
ce soit s’il ne respecte pas cet horaire. 

L’ACTA se réserve le droit d’annuler la prestation si l’arrivée du groupe intervient plus de quinze 
minutes après l’horaire indiqué sur le bulletin de réservation.

Il est strictement interdit de modifier l’horaire d’un train régulier ou d’un train facultatif. L’ACTA ne 
pourra pas accéder à une telle demande. Le Client devra alors demander la mise en marche d’un train spécial. 
En cas de retard des clients, la prestation pourra être écourtée ou modifiée dans le respect des horaires fixés, 
sans possibilité d’indemnité. Le client s’engage alors à prévenir l’ACTA.

Annulation du fait du client :
Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais à l’ACTA.

Compte  tenu  des  contraintes  liées  à  la  mobilisation  des  personnels  volontaires  et  aux  conditions 
réglementaires de mise en marche des trains, les frais suivants sont alors appliqués : 

ACTA, 1ter Avenue d'Alésia 21150 Venarey-Les laumes – acta.association@gmail.com – www.actaassociation.wordpress.com 
Association loi 1901, déclaration à la sous préfecture de Montbard du 11 juin2010. J.O. du 3 juillet 2010- n°308

N° W 213001148. SIRET : 533 307 393 00017

mailto:acta.association@gmail.com
http://www.actaassociation.wordpress.com/


 → Annulation  à partir  du 15ème jour qui précède la  date de circulation  l’intégralité  des sommes,  déjà 
versées, sera retenue, à titre de  dédommagement. 

En cas de force majeure prouvé les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas.
L’organisateur ne peut se désolidariser des participants. A l’inverse, ceux-ci ne peuvent pas se désolidariser de 
l’organisateur. En outre l’organisateur doit veiller à la stricte application des présentes par l’ensemble des 
membres du groupe pour lequel il agit.

Annulation – force majeur : 
Le Client est conscient qu’il s’adresse à une association à but non lucratif régie par la loi de 1901.

Le Client est conscient que le matériel utilisé est ancien et malgré toute l’attention qui lui est apporté, il peut  
être victime de pannes.
L’association ACTA se réserve le droit d’annuler totalement ou partiellement une ou plusieurs circulation  si 
des événements de force majeure ou de cas fortuits l’y contraignaient.

Annulation totale : tous les moyens de substitution seront recherchés. Ces moyens de substitution proposés 
peuvent être refusés par le client.
Le client renonce à tous recours à l’encontre de l’association pour toute annulation dont l’ACTA ne serait pas 
à l’origine dès lors que les dispositions ci après sont remplies.
L’ACTA  s’engage à:

 Prévenir le client dans les plus brefs délais dès qu’il a connaissance du fait qu’il ne pourra pas  
assurer la prestation ;
 Communiquer au client le motif de cette annulation ;
 Proposer un moyen de substitution,
 Proposer, à défaut d’un tel moyen de substitution ou en cas de refus du client, une autre date  
pour assurer la prestation.

En  outre  si  aucun  moyen  de  substitution  proposé  ou  si  aucune  date  de  report  ne  conviennent,  l’ACTA 
s’engage à rembourser le Client, à la hauteur des sommes versées.

Annulation partielle : Selon le cas  un bon voyage sera offert.

Assurances :
Allianz : RC activités de services - RC Professionnelle contrat n° 48809928.

Police du chemin de fer :
Le Client se conforme en tout lieu et à tout moment au Règlement de Police de l’Exploitation de 

l’Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois (ACTA), ainsi qu’aux injonctions des agents du 
chemin de fer.
Le Règlement de Police de l’Exploitation est affiché dans les véhicules (plateformes d’accès) et dans les 
gares.

Réclamations, litiges et juridictions compétentes :
Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise par écrit sous pli recommandé à l’ACTA 

dans les 3 jours qui suivent le début de la prestation.
A défaut tous litiges quelques’ en soient la nature ou la cause seront soumis à la juridiction des tribunaux 
compétents du lieu de notre siège social. 
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