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Conditions générales de vente des chèques cadeaux 
 

Les présentes conditions sont conclues entre, d’une part Cybelle Planète, association loi 1901, et, 

d’autre par, les personnes souhaitant offrir en totalité ou partiellement un séjour d’écovolontariat à 

un bénéficiaire via le site internet www.cybelle-planete.org ci après nommées « acquéreur ». 

 

Le principe du bon cadeau  
L’acquéreur achète, en totalité ou en partie, une réservation à un projet d’écovolontariat pour un 

bénéficiaire. Ce chèque cadeau se présente sous la forme d’un fichier pdf imprimable, sur lequel sont 

inscrits le nom du bénéficiaire du chèque cadeau, la date de fin de validité du chèque cadeau et les 

références nécessaires pour la réservation.  

Une fois que le bénéficiaire sera en possession de son chèque cadeau, il n’aura plus qu’à se rendre 

sur le site www.cybelle-planète.org afin de choisir un projet et des dates de participation (celles-ci 

doivent avoir lieu durant la période de validité du chèque cadeau), et effectuer sa préinscription en 

ligne, en spécifiant le numéro du chèque cadeau dont il est détenteur. La préinscription sera validée 

par Cybelle Planète, en fonction des disponibilités du projet, et des conditions de participation citées 

sur le site www.cybelle-planete.org. En cas de non-recevabilité des dates et/ou du projet choisis, 

Cybelle Planète et le bénéficiaire essayeront de trouver ensemble des dates et/ou une destination qui 

convienne. 

Le chèque cadeau ne donne droit à aucune priorité de réservation, il n’est valable que pour les 

projets offrant des places disponibles. 

 

Date de validité 
La date de validité des chèques cadeau est de un an, à compter du jour de paiement de ce dernier. La 

date limite d’utilisation est indiquée sur le chèque cadeau. Si le chèque cadeau n’est pas utilisé durant 

cette période de validité, ce dernier ne pourra être ni remboursé, ni échangé. 

Ces obligations ne sont pas applicables si la réservation pour un projet d’écovolontariat est devenue 

impossible en raison d’un cas de force majeure ou pour tout raison imputable à Cybelle Planète. 

Dans ce cas, le montant du chèque cadeau sera attribué au bénéficiaire sous la forme d’un avoir. 
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Non réception du courrier électronique 
En cas de non-réception du courrier électronique de confirmation d’acquisition d’un chèque cadeau 

(avec le chèque cadeau en fichier joint), l’acquéreur devra en faire part à Cybelle Planète dans les 30 

jours qui suivent l’achat du chèque cadeau. Cybelle Planète enverra de nouveau le chèque cadeau, en 

tenant compte du report de date de validité. Au-delà de ce délai d’un mois, le chèque cadeau reste 

valable durant la période de validité initiale. 

 

Commande 
Le fait, pour l’acquéreur du chèque cadeau, de remplir le bon d’achat de chèque cadeau et de le 

signer, vaut acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de vente des chèques 

cadeaux. 

La réservation à un projet d’écovolontariat par le bénéficiaire du chèque cadeau, vaut acceptation 

pleine et entière des conditions générales de ventes de Cybelle Planète. Ces dernières sont 

téléchargeables sur le site www.cybelle-planete.org. 

 

Envoi des chèques cadeaux 
Cybelle Planète utilisera uniquement l’e-mail (courrier électronique) pour l’envoi des chèques 

cadeaux. Ces derniers seront en fichier joint, sous format pdf imprimable, à l’adresse email indiquée 

par l’acquéreur dans le bon d’achat. L’envoi des chèques cadeaux se fera uniquement durant les jours 

ouvrés et non-fériés. 

 

Modalités de paiement 
L’acquéreur a le choix de régler l’achat de chèque cadeaux par  

• Chèque (à l'ordre de Cybelle Planète) 

• Virement bancaire (nous vous ferons parvenir nos coordonnées bancaires par email), 

• Carte Bancaire : Nous acceptons des paiements avec Paypal. Vous pouvez régler votre 

réservation par carte bancaire ; à votre demande, nous vous ferons parvenir un email de 

demande paiement par carte bleu, avec les instructions utiles. Nous vous facturerons des frais 

s'élevant à 2% de chaque versement. 

 

Montant des chèques cadeau 
Le montant du chèque cadeau est défini par l’acquéreur, lors de l’achat de ce dernier. Toutefois, ce 

dernier devra être d’un montant minimal de 50 €. Si le montant du ou des chèques cadeau dépasse le 
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montant de la réservation au projet d’écovolontariat choisi par le bénéficiaire, un avoir sera effectué 

pour une inscription éventuelle à un autre séjour. Aucun remboursement de la différence ne sera 

effectué. 

 

Rétractation 
Conformément aux dispositions de l’article L 121-20 du code de la consommation, en cas de vente à 

distance, l’acquéreur dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la réception du 

chèque cadeau par email, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités. 

Condition d’utilisation des chèques cadeau 

Le chèque cadeau est valable pour une seule réservation à un projet d’écovolontariat. 

Le remplacement du bénéficiaire par une autre personne pourra être pris en compte, sous réserve 

d’acceptation par le projet d’accueil. Toutefois cette modification devra avoir lieu au minimum 30 

jours avant la date de départ pour le projet. 

 

Fait le 08/12/2010 par Cybelle Planète 

 

 

 

Cybelle  Planète,  association  loi  1901  

19  rue  St  Exupéry,  34430  St  Jean  de  Védas,  France,  France  

N°SIREN  :  489  707  174     Agrément  tourisme  n°AG  034090003  
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