
CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

VENTE, RESPONSABILITÉS ET 

MENTIONS LÉGALES
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT 

Votre réservation chez AMERICANVIPEXCURSION 
implique votre acceptation intégrale de ses Conditions 
Générales de Vente ci-dessous qui sont à parapher à 
chaque page avec signature et date en dernière page.  

	 	 INITIALES …..………..



1 - INSCRIPTION :  

- L’inscription à l’un des voyages/circuits présentés sur le site internet du Tour Opérateur 
AMERICANVIPEXCURSION, implique l’adhésion aux conditions générales de vente 
énoncées ci-dessous et aux formalités d’engagement énoncées dans le bulletin 
d’inscription.


- Toute inscription à un circuit d’AMERICANVIPEXCURSION requiert, pour être effective, 
l’envoi du bulletin d’inscription ainsi que des conditions générales de vente 
d’AMERICANVIPEXCURSION dûment remplies, paraphées et signées qui seront 
adressées par email sous format “DocuSign"avec remplissage et signature électronique. 
Une copie du bulletin d’inscription et des conditions générales de vente remplies et 
signée par les deux parties sera automatiquement envoyée aux participants. 


- Tout bulletin d’inscription doit être accompagné d’un acompte de 35 % du montant   
total du voyage pour être considéré comme valide. A réception des documents et         
de l’acompte, AMERICANVIPEXCURSION adressera un email confirmant votre 
participation avec une facture.


2 - REGLEMENT DES PRESTATIONS :


- L’inscription doit être accompagnée du règlement de 35% du prix par participant à un 
circuit. Le solde devra impérativement être réglé 60 jours avant la date du départ sans 
rappel de AMERICANVIPEXCURSION. Le client ne bénéficie pas d'un délai de 
rétractation au titre de l'achat de prestation de voyage. L'inscription est donc définitive 
dès la signature et le paiement de l’acompte.


- Modes de règlements : 

• Avec “ Wise “, aucun supplément au montant demandé et par transferts 

          + Frais de transaction (minimum). 

          Paiement de compte à compte ou par carte bancaire en 1,2 ou 3 fois.


• Avec “ WorldRemit “, aucun supplément au montant demandé et par transferts 

          + Frais de transaction (minimum). 

           Paiement par carte bancaire en 1,2 ou 3 fois. 


• Par Virement Bancaire avec votre banque, supplément de 3% au montant 
demandé et par transferts + Frais de transaction. 


           Paiement de compte à compte ou par carte bancaire en 1 ou 2 fois.
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- Le règlement se fait uniquement par virements bancaires ou carte bancaire avec 

     “ Wise ” et/ou auprès de votre banque. Les frais de virements bancaires internationaux   

     sont à la charge du participant.


- Tout paiement dont le montant est encaissé et validé par AMERICANVIPEXCURSION 
fera l'objet d'une facture au nom de la personne qui règle le voyage.


- Toute inscription intervenant à moins ou à 60 jours avant le départ doit être réglée en 
totalité par virement ou carte bancaire. A défaut de paiement dans les délais demandés, 
l’agence AMERICANVIPEXCURSION se réserve la faculté d’annuler la participation du 
client au circuit auquel il est inscrit et de conserver à son profit l’acompte versé.


3 - PRIX : 


- Les prix des voyages AMERICANVIPEXCURSION sont fermes et définitifs. Ils sont en 
euros et correspondent à un prix forfaitaire par personne. Ils ne comprennent pas les 
billets d’avions Aller/Retour, ni les frais d’obtention de passeport et/ou visa, ni les 
cautions demandées pour la location des motos et matériels divers, ni les repas       
(sauf petit-déjeuners) et boissons ni les « extras » tels mini-bar, téléphone, pourboires, 
gratifications divers et autres dépenses à caractère personnel. D’une manière     
générale, les tarifs comprennent les prestations telles qu’énoncées sur le site        
internet de l’agence ; www.americanvipexcursion.net 


4 - CLAUSE DE RÉVISION DES PRIX : 

- Les tarifs AMERICANVIPEXCURSION sont fermes et définitifs à reception du bulletin 
d’inscription, CGDV signés et du premier payement par le client.  

- Les prix indiqués dans nos brochures, prospectus, affiches et sur le site internet ont été 
déterminés en fonction des données économiques suivantes, connues au 1er Mai 2021 
ou à la date de notre offre et tiennent compte : 

    Coût du carburant, tarifs des hôtels et taxes hôtelières, tarifs de nos prestataires,  
    du loueur de moto et du taux de change euro/dollar.  

- En cas d’augmentation de ces données économiques, AMERICANVIPEXCURSION  
    se verra de réviser ses tarifs. Pour les clients déjà inscrits et confirmés par un paiement,  
    aucune révision de prix n’interviendra. 

- Une erreur d’impression étant possible, les prix ainsi que les dates de voyages sont  
    reconfirmés lors de l’inscription. 
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5 - ENGAGEMENTS DU PARTICIPANT : 

- Chaque participant devra avoir au minimum 25 ans, être titulaire du permis de conduire   
“ A “ requis depuis deux ans au moins, permis “ A ou B “ pour la location de Trikes, sauf 
exception validée par AMERICANVIPEXCURSION.


- Dans le cas des voyages à moto, le client doit, de plus, avoir l’expérience de la conduite 
d’une moto de grosse cylindrée (sans limitation de puissance) dans des conditions 
difficiles et de manière prolongée. Il doit détenir le permis adéquat à ces conditions.


- Le participant est informé que les voyages proposés par AMERICANVIPEXCURSION 
vont l’amener à conduire une moto sur de longues distances pendant plusieurs jours 
d’affilée. En fonction des destinations, il pourra être soumis à de fortes chaleurs, à des 
températures basses sans être négatives et à des conditions climatiques qui sans être 
susceptibles d’être considérées comme dangereuses peuvent compliquer et/ou rendre 
plus délicate la conduite d’une moto. A cet égard, le participant confirme être en bonne 
forme physique et s’engage à se faire examiner avant son départ par un médecin, en 
vue de contrôler son état physique. 


- En aucun cas la responsabilité de AMERICANVIPEXCURSION pourra être retenue en 
cas d’accident de la circulation quelle qu’en soit la cause, le participant étant totalement 
responsable de lui-même, de sa sécurité et de celle des proches l’accompagnant. Il 
s’engage en outre à respecter les limitations de vitesse et les règles de sécurité en 
vigueur dans le pays. Chaque participant est responsable du véhicule qui lui a été  
confié et du paiement de la franchise en cas de dommages, mêmes minimes, ou de vol.


- Le loueur du véhicule garantira le montant de la franchise par une empreinte 
électronique de la carte de crédit du client, dont le compte bancaire devra être 
suffisamment approvisionné.


- En cas de dégâts non déclarés par le participant, le loueur se réserve le droit d’émettre 
au client une facture de réparation. Le participant est informé que cette facture est 
susceptible de lui parvenir plusieurs semaines après son retour. Le client peut demander 
des photos justificatives des dégâts.


- Le participant accepte de se soumettre aux règlements, législations et usages du pays, 
dans lequel il louera son véhicule auprès d’un loueur national.


- A ce titre, le client est informé que, hors de France, la remise du véhicule au loueur ne 
donne pas lieu à la vérification complète et contradictoire du véhicule.


- Le loueur procédera à cette vérification postérieurement à la remise. En aucun cas la 
responsabilité de AMERICANVIPEXCURSION pourra être retenue en cas de désaccord 
entre le client et le loueur.


- Le participant est informé qu’un véhicule rendu excessivement sale, sera susceptible de 
générer par le loueur des frais de nettoyage.
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6 - ANNULATION PAR LE CLIENT : 

Toute annulation par le client de son inscription doit être effectuée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, la date d’envoi du courrier servant de référence pour le calcul 
ci-dessous et entraînera des indemnités forfaitaires qui vous seront facturées (par 
personne) selon le barème standard suivant :  

• Annulations intervenant de 119 à 60 jours avant le départ : 35% du montant total du 
voyage ( Hors Billets d’Avions et Hors acomptes non remboursables versés aux 
prestataires et fournisseurs ) 

• Annulations intervenant entre 59 et 30 jours avant le départ : 50% du montant total 
du voyage ( Hors Billets d’Avions et Hors acomptes non remboursables versés aux 
prestataires et fournisseurs ) 

• Annulations intervenant entre 29 et 8 jours du départ : 75% du montant du total du 
voyage ( Hors Billets d’Avion et Hors acomptes non remboursables versés aux 
prestataires et fournisseurs ) 

• Annulations intervenant à 7 jours et moins du départ : 100% du montant du voyage 
total du voyage ( Hors Billets d’Avions ) 

Aucun frais de dossier, traitement ou franchise ne sera ajouté aux indemnités forfaitaires 
indiquées ci-dessus. 

7 - ANNULATION PAR AMERICANVIPEXCURSION : 

- AMERICANVIPEXCURSION se réserve le droit d’annuler/reporter un voyage au plus  
tard 90  jours avant le départ. Cette annulation pourrait notamment et de façon non 
limitative, intervenir si le nombre minimum de participants de 14 n’est pas atteint.


-  AMERICANVIPEXCURSION s’engage à contacter les participants 90 jours avant la   
date de départ du circuit afin de confirmer ou non le départ du circuit compte tenue    
du nombre de participants. Après confirmation d’AMERICANVIPEXCURSION, le client 
pourra alors effectuer la réservation de ses billets d’avions. Toutes réservations des 
billets d’avions par le client avant l’email ou l’appel d’AMERICANVIPEXCURSION 
confirmant le départ du circuit est au risque du client. AMERICANVIPEXCURSION       
ne pourra être tenue responsable de la perte des billets d’avions en cas d’annulation    
ou report de la date du voyage.


- AMERICANVIPEXCURSION se réserve le droit d’annuler/reporter un voyage à tout 
moment, en raison de la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères    
de force majeure - ex. évènement naturel (tempête, glissement de terrain, orage, 
inondations, météo, etc…), guerre, pandémie, troubles, émeutes, incidents techniques 
ou administratifs étrangers à AMERICANVIPEXCURSION. 


- AMERICANVIPEXCURSION se reserve le droit de modifier l’itinéraire d’une ou plusieurs 
étapes, hôtels et activités afin d’assurer la bonne continuité du séjour si une cause 
étrangère met en péril l’organisation du voyage et met en dangers les participants.


    ( Ex ; Routes barrés pour cause d’accident, travaux, inondation, éboulement…)
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-  AMERICANVIPEXCURSION ne pourra être tenue responsable de la perte des billets     

     d’avion en cas d’obligation d’annulation ou report d’un circuit dû aux circonstances 

     mentionnées ci-dessus. Le participant devra se rapprocher auprès de son assureur    

     voyage/billets d’avions (Banques, Assurance Voyage, compagnie aérienne…)


-  En cas de pandémie tel que le COVID-19, empêchant d’assurer les prestations         
     vendus aux participants et contraignant l’organisation et le bon fonctionnement  
     des tours ; Fermeture des frontières et du traffic aérien, quarantaine, fermeture  
     des commerces et lieux touristiques ( restaurants, parcs nationaux, hôtels…). 
     AMERICANVIPEXCURSION se vera dans l’obligation d’annuler le tour. 
      
-  AMERICANVIPEXCURSION proposera dans la mesure du possible le report de        
     l’inscription à une date différente et pour un voyage équivalent. Si le client ne    
     peut accepter le report de la date du circuit, AMERICANVIPEXCURSION   
     effectuera le remboursement total des sommes versées par le participant,         
     toutes autres indemnités étants exclues. 

- AMERICANVIPEXCURSION ne saurait être tenu pour responsable des conséquences 
des évènements suivants : 


- Perte ou vol de billets d’avion.


- Défaut de présentation auprès des autorités et/ou transporteurs des documents 
administratifs et/ou sanitaires requis pour entrer ou transiter dans le pays du voyage.


- Présentation auprès des autorités et/transporteurs de documents administratifs et/ou 
sanitaire périmés ou en mauvais état.


- Arrivée après l’horaire prévu à l’enregistrement et/ou à l’embarquement occasionné par 
retard de pré-acheminement terrestre, ferroviaire ou aérien, même si ce retard résulte 
d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.


8 - ASSURANCES POUR VOTRE SÉJOUR AUX ÉTATS-UNIS : 

- AMERICANVIPEXCURSION recommande fortement aux participants de s’assurer  
contre les risques généralement associés aux voyages à l’étranger, et plus 
particulièrement en ce qui concerne les frais médicaux et d’hospitalisation, rapatriement 
sanitaire, perte de bagages, etc…


- AMERICANVIPEXCURSION invite également ses clients à souscrire à une assurance 
annulation du voyage qui couvrirait, sous certaines conditions et selon les 
circonstances, les frais d'annulation. Il appartient aux clients de souscrire à une telle 
assurance et AMERICANVIPEXCURSION ne saurait être tenu responsable à défaut, de 
la part du client, de souscrire à une telle assurance pas plus que d'une interprétation 
défavorable au client d'une telle police d’assurance.


- AMERICANVIPEXCURSION conseille fortement à tous ses clients de partir en voyage 
en étant bien assurés auprès d’une compagnie dont la réputation est notoirement 
connue.
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- Il est nécessaire, au cas où vous ne seriez pas vous-même en mesure de le faire, en cas 
d’incident sur place par exemple (incapacité physique telle que perte de conscience), de 
nous préciser les coordonnées de votre assurance, bien souvent celle de votre carte 
bancaire (Type de Carte Bancaire, N° de téléphone de votre assistance CB, N° de 
contrat) 


- Ces contrats comportent des limitations de garanties, des exclusions, des franchises et 
des obligations en cas de sinistre. AMERICANVIPEXCURSION invite ses clients à les lire 
attentivement. Il appartient à chaque client avant ou au cours du voyage de contacter 
personnellement l'assureur afin de déclencher les garanties de l’assurance


9 - LES HÉBERGEMENTS LORS DU SÉJOUR AUX ÉTATS-UNIS :  

- AMERICANVIPEXCURSION se réserve le droit, si nécessaire, de changer les 
hébergements pour toutes raisons, ( indisponibilité, météos ou tout événements 
imprévus ). Dans cette éventualité, le client se verra offrir un hébergement de qualité 
égale ou supérieure.


10 - LE RALLY DE STURGIS : 

- Compte tenue du caractère festif du rallye de Sturgis, les chauffeurs engagent leurs 
propre responsabilités. En cas d’alcoolisation le chauffeur doit laisser sa moto sur place 
et avertir le guide. Les frais éventuels occasionnés pour le retour à l’hôtel et à la moto 
seront à la charge du chauffeur. 


11 - BAGAGES : 

- Une seule valise de 110L par “duo” Dimension Max : (70x45x35) Poid Max : 23kg, une 
valise de 70L par “solo” Dimension Max : (60x40x30) Poid Max : 23kg.


12 - RESPONSABILITÉ : 

- AMERICANVIPEXCURSION est un Tour opérateur titulaire des autorisations légales et 
administratives adéquates délivrées par les autorités Américaines compétentes de l’état 
du Nevada, garantissant aux clients la parfaite exécution des prestations achetées. Sa 
responsabilité se limite aux prestations de réservation et d’organisation de circuits.


- AMERICANVIPEXCURSION agit en qualité d'agent auprès des transporteurs, 
fournisseurs de services, lieux d'hébergements et autres intermédiaires requis pour 
l'organisation des séjours contenus dans notre site internet. Le rôle de 
AMERICANVIPEXCURSION est limité à acheminer les réservations auprès de ces 
fournisseurs de services. Cependant, comme il nous est impossible d'exercer un 
contrôle direct sur ces organismes, AMERICANVIPEXCURSION décline toutes 
responsabilités en cas d’inexécution, par les fournisseurs de services et prestataires, 
des obligations décrites ci-dessus, à l’exception des fautes ou inexécutions découlant 
directement des actes ou omissions des employés immédiats de 
AMERICANVIPEXCURSION. 
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- En cas de faute, erreur ou omission de la part de AMERICANVIPEXCURSION, à défaut 
de fournir un service ou un avantage décrit dans le présent site internet, la 
responsabilité de l’agence est strictement limitée au coût d’un tel service ou avantage.


- AMERICANVIPEXCURSION ne sera pas responsable envers le client pour toute 
réclamation, dommage et/ou frais pouvant dépendre de blessures corporelles, 
accidents, décès, dommages ou pertes de biens personnels, retards, correspondances 
manquées, événement imprévus ; météorologiques, politiques, religieux, grèves, actes 
de terrorisme, pandémie, guerres ou de toute autre causes impérieuse impliquant la 
sécurité du participant. Dans ces conditions, AMERICANVIPEXCURSION pourra avant 
le départ ou pendant les séjours/circuits, modifier les horaires, les dates ou itinéraires 
prévus. Les frais et débours occasionnés par ces incidents sont à la charge du client. 
Les bagages demeurent en permanence sous la responsabilité du client qui doit en 
vérifier le nombre ainsi que leur chargement et déchargement à chaque étape


- Chaque client doit se conformer aux conseils et consignes donnés par les  
représentants de AMERICANVIPEXCURSION, qui ne peut être tenue pour responsable 
de tous incidents résultants d’une initiative personnelle du client. Dans le cas où un 
participant aurait une conduite préjudiciable aux autres voyageurs ou aux fournisseurs 
de services et, qu'il persistait dans sa conduite malgré un avertissement formel de 
l'agent de voyages, de son représentant ou du guide accompagnateur, le client sera 
expulsé du groupe et devra assumer tous les frais occasionnés par sa conduite y 
compris tous les frais supplémentaires qu'il devra débourser à titre d'hébergement, de 
nourriture et de transport de retour. En cas d'expulsion d'un voyageur, l'agent de 
voyages ne sera en aucun temps tenu de rembourser quelque montant que ce soit, 
payé par ledit voyageur. 


- Lors de son inscription le client est invité à faire connaître ses préférences s’agissant du 
modèle de moto souhaité. L’attribution est effectuée par le loueur en fonction des motos 
disponibles. En conséquence, le client accepte expressément le fait de se voir attribuer 
un modèle ne figurant pas dans sa liste de préférence. Si AMERICANVIPEXCURSION 
s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que le client bénéficie de son choix de moto, 
notamment en informant très en amont le loueur, en aucun cas sa responsabilité ne 
pourra être engagée à ce titre et de quelque manière que ce soit. Aucune indemnisation 
ne pourra être réclamée à cet égard.


- En cas de mise en jeu de la responsabilité de AMERICANVIPEXCURSION en raison des 
agissements des prestataires, il sera fait application des limites de dédommagement 
prévues par les conventions internationales du code du tourisme.


- Par extension, toutes les limites de responsabilité de AMERICANVIPEXCURSION, sont 
étendues à la Harley-Davidson Company Inc/ EagleRiders.
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13 - RECLAMATIONS ET JURIDICTION : 

- AMERICANVIPEXCURSION s’efforce de régler à l’amiable les différends éventuels. 
Toutes réclamations relatives à un voyage doivent nous être adressées par lettre 
recommandée AR, accompagnées des justificatifs adéquats, au plus tard dans les 15 
jours après la fin du voyage. Passé ce délai, elle ne pourra plus être prise en 
considération.


- Le présent contrat doit être interprété selon les lois de l’état du Nevada et tout litige 
devra être soumis aux tribunaux de l’état du Nevada, à l'exclusion de toute autre 
juridiction. La nullité en tout ou en partie d'une clause du présent contrat ne saurait 
affecter la validité des autres clauses. 


14 - CONFIDENTIALITÉ ET MENTIONS LÉGALES : 

- Le respect de la vie privée de nos clients est une préoccupation majeure pour 
AMERICANVIPEXCURSION. Elle ne vend jamais les noms des clients individuels ou 
toute autre information extraite de leurs profils personnels à des tiers. Toutes les 
communications directes entre le client et AMERICANVIPEXCURSION (par courrier 
électronique, télécopie, téléphone ou courrier postal) restent confidentielles. Toutefois, 
pour la réservation de votre voyage et le traitement de la transaction, nous avons besoin 
de certains renseignements personnels de base. Certaines informations doivent être 
obligatoirement fournies à AMERICANVIPEXCURSION lors d'une inscription et/ou d'une 
demande de devis. A défaut de les fournir, les demandes ne peuvent malheureusement 
pas être traitées.


- Afin de permettre l’exécution de la commande de prestations de voyage, les données 
sont communiquées aux partenaires de AMERICANVIPEXCURSION, fournisseurs des 
prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs…), lesquels pourront être 
situés hors de l’Union Européenne. Nos prestataires s'engagent à n'utiliser ces données 
que pour exécuter certaines tâches indispensables à la réalisation du voyage choisi 
dans le strict respect des dispositions en matière de protection des données 
personnelles et conformément à la législation en vigueur.


- Le traitement des données personnelles des clients est nécessaire pour permettre la 
réalisation du voyage choisi et son exécution. Les informations collectées sont utilisées 
pour permettre aux clients l'accès à toutes les informations concernant le voyage et 
l'exécution des demandes des clients, pour proposer des voyages susceptibles 
d’intéresser les clients et d’inscrire les demandeurs à la newsletter de 
AMERICANVIPEXCURSION. 


- Les dénominations, logos et autres signes utilisés sur ces sites (notamment les logos   
et les dénominations de l’entreprise) sont des marques et/ou des dénominations 
commerciales légalement protégées. Tout usage de ceux-ci ou de signes semblables 
est strictement interdit sans l'autorisation écrite préalable de l’entreprise. Dans le cadre 
de sa campagne marketing et communication, AMERICANVIPEXCURION sera amené à 
prendre des photos et vidéos des séjours. La signature des présentes conditions 
générales entraine de facto l’autorisation de diffuser des photos, vidéos…des clients. En 
cas de refus, merci de le stipuler par email à l’adresse suivante ; 
americanvipexcursion@gmail.com 
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15 - AMERICANVIPEXCURSION LLC  

- AMERICANVIPEXCURSION est une agence de voyage sous licence 
américaine, N° NV20181871735.  

- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de chez 
ACORD, police N° BPP1039919.  

- Mr Demon Benjamin est un guide touristique officiellement agréé par les 
sociétés EagleRiders et Harley Davidson.  

AMERICANVIPEXCURSION LLC  

Mr Benjamin Demon  
8985 S Durango Dr, Unit #2067 
89113, Las Vegas, Nevada, USA  

Tel : +1 702 605 0238 (gratuit)  
Email : americanvipexcursion@gmail.com 

Date : …………………………………. 

Moi, Mme/Mr.………………………………………………. déclare avoir bien pris 
connaissance et accepte les conditions générales de vente de l’agence 
AMERICANVIPEXCURSION.  

Signature du client :  ………………………………………………..

Signature de Benjamin Demon :  …………………………………. 
CEO de AMERICANVIPEXCURSION 
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