
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE ANNULATION

QUE GARANTISSONS-NOUS ?
Vous serez remboursé du montant versé sur présentation d’un justificatif (hors taxes de séjour, éventuelle franchise 
et garantie annulation) et à la condition d’en avoir au préalable informé par écrit dès la survenance d’un événement 
empêchant votre départ. 

Le Club Farret propose une garantie annulation et interruption pour un montant équivalent à 3,30% du montant 
du séjour en locatif et en emplacement nu. Sa souscription se fait uniquement simultanément à la réservation 
du séjour.  

Email :  annulation@farret.com

 Courrier : Yelloh ! Village Le Club Farret
  Service Annulation
     Chemin des Rosses – 34450 Vias-Plage

QUELLE EST LA PROCÉDURE D’ANNULATION ?

 ¾ Vous devez informer le camping de votre annulation dès que vous avez connaissance de l’événement vous 
empêchant de séjourner.

 ¾ Les pièces justificatives doivent être envoyées sous un délai de 10 jours ouvrables après la survenance de 
l’événement.

DANS QUEL CAS INTERVENONS-NOUS ?

Si l’un des événements suivants survient avant ou 
pendant votre séjour : 

• Décès, accident ou maladie grave dont COVID-19 (voir 
conditions spéciales page 2), hospitalisation de l’assuré, 
d’un parent ou d’un membre de la famille proche (époux, 
épouses, beaux-pères, belles-mères, sœurs, frères, enfants, 
oncles, tantes, neveux, nièces, gendres, belles-filles).
• Complications dues à l’état de grossesse survenu avant le 
7ème mois de grossesse d’une des personnes participant 
au séjour qui entraînent la cessation absolue de toute 
activité professionnelle ou autre.
• Licenciement économique, rupture conventionnelle.
• Obtention d’un emploi d’une durée de 6 mois minimum 
alors que vous étiez inscrit au chômage
• Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des 
eaux à vos locaux professionnels ou domicile principal et 
impliquant votre présence.
• Contre-indication et suite de vaccination.
• Dommages graves causés au véhicule, à votre caravane 
ou camping-car survenant dans les 48 heures précédant 
le départ. 

• Suppression ou modification des congés payés par 
l’employeur. Une franchise de 10% du montant du séjour 
reste à votre charge.   Cette garantie ne s’applique pas 
pour les chefs d’entreprise, professions libérales, artisans 
et intermittents du spectacle.
• Mutation professionnelle imposée par votre hiérarchie.
• Convocation : en vue de l’adoption d’un enfant, en tant 
que témoin ou juré d’assises, pour une greffe d’organe, à 
un examen de rattrapage.
• Catastrophes naturelles (au sens de la loi N°86-600 du 
13 juillet 1986 telle que modifiée).
• Annulation d’une des personnes accompagnant l’assuré 
(maximum 6 personnes) pour l’un des évènements couverts 
par la garantie annulation. 
• Séparation (divorce ou rupture de PACS) avec justificatifs 
officiels.

En cas d’arrivée retardée ou interruption de séjour, 
remboursement des jours non consommés pour les cas 
couverts par la garantie annulation. En cas d’arrivée 
retardée ou d’interruption, une franchise d’un jour est 
décomptée.



COUVERTURE / COVERAGE COVID-19
avec la garantie annulation / with the cancellation guarantee

NOUS COUVRONS NOUS EXCLUONS
LA COVID-19 INDIVIDUELLEMENT EN TANT QUE 

MALADIE, MALADIE GRAVE OU CAUSE DE DÉCÈS

WE COVER
COVID-19 INDIVIDUALLY AS AN ILLNESS, SERIOUS 

ILLNESS OR CAUSE OF DEATH

LES CONSÉQUENCES D’UNE RESTRICTION À LA LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT (FERMETURE DES FRONTIÈRES, 
ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, QUARANTAINE ET 

CONFINEMENT GÉNÉRALISÉS...)

WE EXCLUDE
THE CONSEQUENCES OF RESTRICTION OF FREEDOM 

OF MOVEMENT (BORDER CLOSURES, STATE OF 
HEALTH EMERGENCY, GENERALISED 
QUARANTINE AND LOCKDOWN ...)

EXEMPLES DE PRISE EN CHARGE   J-15 (dans les 15 jours précédent mon arrivée)
        EXAMPLES OF COVERAGE  D-15 (within the 15 days prior to my arrival)

Je suis malade
de la COVID 19

(test positif)

I am sick
of COVID 19

(positive test)

Un des participants au séjour 
est atteint de la COVID 19  

(test positif)

One of the participants 
of the stay has COVID 19

(positive test)

Je suis cas contact avéré 
dans l’obligation de m’isoler 

et de faire le test PCR

I am a confirmed contact 
case with the obligation to 
isolate myself and do the 

PCR swab test

Je suis cas contact avéré 
dans l’attente de mes 
résultats du test PCR

I am a confirmed contact 
case while waiting for my 

PCR swab test results.

Je suis malade, mon médecin 
confirme que je ne suis pas 

en état de voyager et 
suspecte un COVID

I am ill, my doctor confirms 
that I am not fit to travel and 

suspects COVID

Un proche (selon les CGA) 
est gravement malade de 

la COVID
(hospitalisation / décès)

A close family member (see 
general terms) is seriously 

ill with COVID
(hospitalisation / death)

Je suis réquisitionné par les 
autorités dans le cadre de 
la lutte contre le COVID

I am requisitioned by the 
authorities as part of the 

fight against COVID

Suite maladie ou cas 
contact, je vais arriver avec 

au moins 1 jour de retard
(franchise d’1 jour)

Following illness or contact 
case, I will arrive at least 

1 day late (a 1 day 
deductable applies)

EXEMPLES DE NON PRISE EN CHARGE / EXAMPLES OF NO-COVERAGE

Fermeture 
des frontières

Closing of borders

Etat d’urgence
sanitaire

State of health
emergency

Quarantaine et
confinements généralisés

Quarantine and
generalised lockdown

Fermeture administrative
de l’établissement

Administrative closure
of the establishment

Refus d’embarquement
suite à prise de température

Denied boarding
following temperature 

measurement

Cas de maladie en cas de séjour 
dans un pays formellement 

déconseillé par son gouvernement
Cases of sickness in the event of a 
stay in a country formally advised 

against by its government

Annulation des congés payés par 
l’employeur en conséquence 

de la pandémie
Cancellation of paid holidays 
by the employer as a result 

of the pandemic


