CONVENTION COUP PAR COUP 2019
GESTION 100% CE OU GESTION 100% SALARIE
Code partenaire :
Entre les soussignés,
VS DISTRIBUTION FRANCE SCS au capital de 10 000 €,
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro
488 174 004 – APE 5530 z, dont le siège social se situe
Espace Don Quichotte – 547 quai des moulins – CS 80096
– 34 202 SETE Cedex – France, représentée par Vacalians
Group, en qualité de Présidente, elle –même représentée
par sa Présidente, Vacalians Holding, elle-même
représentée par la société CAX KAPITAL elle-même
représenté par son représentant légal
Ci-après dénommé « Village Center », d’une part
Et
Le Partenaire :
Dont le siège social se situe : ______________________
Code Postal : _________ Ville : ____________________
Représentée par : _______________________________
Téléphone : ____________________________________
Mail : _________________________________________
Code Partenaire : ______________________
Commercial: _______________________
Village Center et le Partenaire sont ci-après dénommés
ensemble les « Parties » et individuellement la « Partie ».
« Client salarié » : désigne toute personne physique liée
au « Partenaire » susceptible de bénéficier des services
de location souscrits par ce dernier auprès de TOHAPI.
« Coup par coup gestion 100% CE » : désigne la formule
coup par coup telle que définie aux présentes dont les
réservations sont effectuées et payées par le Comité
d’entreprise.
« Coup par coup gestion 100% salarié » : désigne la
formule coup par coup telle que définie aux présentes
dont les réservations sont effectuées et payées par le
Client salarié.
« Données Personnelles » : information se rapportant à
une personne physique identifiée ou identifiable
« RGPD » : « règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016
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« Responsable du traitement » : personne physique ou
morale qui détermine les finalités et les moyens du
traitement

Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de définir les conditions
et modalités selon lesquelles le Partenaire acquiert
auprès de Village Center un Contrat Coup par Coup
« Gestion 100% Salarié » ou « Gestion 100% CE » tel que
défini aux conditions particulières de vente ci-après
exposées. Les présentes conditions particulières et les
conditions générales de vente forment le contrat. Les
contrats « Coup par Coup » sont régis par les conditions
générales de vente individuelles de Village Center.
Descriptif de la formule
La Formule Coup par Coup quelle que soit le mode de
gestion correspond à la réservation à tarif préférentiel
d’Hébergements présents dans le Catalogue ou sur les
Sites internet sous réserve de disponibilité sur une
sélection de Campings et une certaine catégorie
d'Hébergements susceptibles d’être modifiées. Toute
demande de mise en place d’un contrat Coup par Coup
sera prise en compte sur demande écrite émanant du
Partenaire et sera soumise aux Conditions Générales de
Vente TOHAPI 2019.
Choix de la Formule : (Merci de cocher)
 Coup par Coup Gestion 100% CE
 Coup par Coup Gestion 100% Salarié
Durée du contrat
Le contrat prend effet à compter de sa date de signature
et se termine à l’issue de la saison 2019 soit au plus tard
le 15 octobre 2019.
Modalités et conditions d’exécution et d’annulation des
prestations
L’ensemble des modalités et conditions d’exécution des
prestations, notamment le détail de ce que comprend le
tarif, les conditions de réservation, sont indiquées aux
conditions générales de vente jointes. Le Partenaire
reconnait en avoir pris connaissance et en accepter les
termes sans réserve. En cas de contradiction les
conditions particulières priment sur les conditions
générales de vente.

Contact
En mode Gestion 100% CE : par téléphone au :
04.30.63.38.70 ou par mail : ce@tohapi.fr ;
annulation.ce@tohapi.fr ; servicequalite.ce@tohapi.fr ;
Espace Admin CE : ce.tohapi.fr ;
Espace Salariés : salaries.tohapi.fr
En mode Gestion 100% salarié : www.tohapi.fr ;
04.30.05.17.69 ; Code Partenaire :

réservation du CE ou de ses salariés. Les réservations
d’ores et déjà effectuées seront maintenues par
Village Center et devront être réglées par les CE.
En Gestion 100% salarié, de défaut de paiement du Client
salarié, Village Center se réserve le droit d’annuler sa
réservation sans que le Partenaire ne puisse engager la
responsabilité de Village Center pour son compte ou le
compte du Client salarié à ce titre.

Modalités de règlement
Modalités de règlement en Gestion 100% CE
Le Partenaire s’engage à régler directement le séjour du
Client salarié à Village Center conformément aux
conditions générales de vente ci-joint.

Modifications du contrat
Toute modification du présent contrat devra faire l’objet
d’un avenant écrit et signé par les Parties.

Modalités de règlement en Gestion 100% Salarié
Le séjour sera entièrement réglé par le Client salarié
conformément aux conditions générales de vente ci-joint.

Cession/transmission du contrat
Le contrat est conclu intuitu personae. De ce fait, il ne
pourra être cédé sans l’accord exprès des Parties. Dans le
cas contraire, les Parties pourront mettre fin au contrat
dans les conditions de l’article 9 des présentes

Conditions de réservation
Conditions de réservation en Gestion 100% CE
Se connecter à votre Espace Admin CE, muni de vos codes
d’accès à demander par mail à l’adresse ce@tohapi.fr ou
par téléphone au : 04.30.63.38.70 ; ou communiquer le
lien de l’espace adhérent à vos salariés afin qu’ils puissent
poser une option à confirmer par vos soins dans votre
Espace Admin CE.
Conditions de réservation en Gestion 100% Salarié
Le Client salarié réserve directement via le site tohapi.fr.
Une fois le séjour sélectionné le Client salarié muni du
code partenaire (cf. page 1) devra impérativement
ajouter le Code dans la case « code partenaire » lors de
l’étape 1 « Mon séjour » celui-ci génèrera alors
l’application de la remise. Pour chaque réservation, le
Client salarié s’engage à indiquer à Village Center la
composition familiale, les noms, prénoms, date de
naissance de tous les participants, ainsi que les plaque(s)
d’immatriculation(s)
du/des
véhicules
qui
se
rendra/rendront sur site et un numéro de téléphone
portable. Toute information erronée ou incomplète
pourra entrainer sans délai l’annulation de la réservation.
Tarifs
5% de remise cumulable en Haute Saison sur le tarif public
individuel en vigueur.
Jusqu’à 15% de remise cumulable en Basse Saison selon
le camping sur le tarif public individuel en vigueur au jour
de la réservation du séjour.
Choix à effectuer sur une sélection de destinations.
Disposition diverses
En cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions
du présent contrat et quinze jours après une mise en
demeure restée sans effet, le présent contrat pourra être
résilié de plein droit.
En Gestion 100% CE, en cas de résiliation du contrat,
Village Center ne prendra plus aucune nouvelle
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Protection des données personnelles
Les Parties s’engagent à respecter la réglementation en
vigueur en matière de protection des données
personnelles. En gestion 100% CE, les Parties sont Co
responsable de traitement. Elles déterminent les moyens
et finalités des traitements effectués dans le cadre
d’exécution du Contrat. Ces données seront traitées de
manière loyale, légale et licite, conformément au RGPD.
Chaque Partie met en place des mesures de sécurité
technique et organisationnelle appropriées afin d’assurer
la protection des Données Personnelles. En gestion 100%
Salarié, Village Center a le statut de Responsable de
traitement (Cf « Politique de confidentialité des données
à caractère personnel et cookies du site web Tohapi CE »)

Fait à :

le : __/__/2019

Le Comité d’Entreprise
Pour l’Affilié :
____________________
Agissant en qualité de :

Signature et cachet du CE :
(Précédée de la mention « Bon pour accord »)

L’Exploitant
Pour la SCS VS DISTRIBUTION FRANCE
___________________
Agissant en qualité de : Directrice Ventes Indirectes

Signature et cachet Tohapi :
(Précédée de la mention « Bon pour accord »)

