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QUELLES AIDES POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ?

FACE À L’ÉPIDÉMIE DU COVID-19, LE GOUVERNEMENT A ANNONCÉ  
PLUSIEURS MESURES VISANT À AIDER LES ENTREPRISES IMPACTÉES : 

 

Les petites entreprises les plus en difficulté peuvent bénéficier d’un report des factures d’eau, 

de gaz, d’électricité et de loyers. 
 

Une demande de report amiable peut être adressée directement aux fournisseurs 
concernés et/ou au bailleur. 

 

La possibilité de reports des échéances sociales (URSSAF, organismes de retraite complé-

mentaire etc.) et fiscales a été initiée. 
 

Toutes les démarches sont explicitées au lien suivant :  
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises#. 

 
En cas de difficultés financières, le débiteur peut saisir sous certaines conditions la CCSF 

(Commission des chefs de services financiers). 
   Pour la Seine-et-Marne : DUGARDIN Léone / Tél. : 01 64 87 56 96 / 

mail : leone.dugardin@dgfip.finances.gouv.fr. 
 

Les entreprises peuvent également être bénéficiaires de remises d’impôts directs dans le 

cadre d’un examen individualisé. 
 

Un formulaire de demande de remise gracieuse est téléchargeable sur le site 
impots.gouv.fr. 

 

Un fond de solidarité a été créé pour aider les TPE, indépendants et micro entreprises des 

secteurs les plus touchés. Il s’agit d’une aide de 1500 euros par mois, versée aux entrepre-
neurs ayant dû arrêter leur activité ou ayant enregistré une baisse d’au moins 70% de leur 
chiffre d’affaires. 

 
Il est demandé de faire une déclaration à partir du 31 mars 2020 

sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 



  

Le gouvernement a mis en œuvre un dispositif exceptionnel de garantie permettant de sou-

tenir le financement bancaire des entreprises à hauteur de 300 milliards d’euros. Ce dispositif 
couvre les prêts de trésorerie à partir du 16 mars et jusqu’au 31 décembre 2020. En outre, les 
banques françaises se sont engagées à reporter jusqu’à 6 mois le remboursement de crédits 
des entreprises, sans frais. 

 
Il suffit de contacter le conseiller bancaire de sa banque pour demander le bénéfice 

d’un prêt de trésorerie. 
 

De plus, Bpifrance a mis en place des mesures de garantie à obtenir en remplissant 
un formulaire sur le site de BPI France ou en appelant le numéro vert 0969 370 240. 

 
 

Le gouvernement a simplifié et a renforcé le chômage partiel : 

 
Les entreprises sont invitées à se rendre sur le site du ministère du travail :  

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/. 
 

La mise en œuvre d’un soutien de l’État et de la Banque de France pour négocier avec sa 

banque un rééchelonnement de crédits bancaires a vu le jour. 
 

https://mediateur-credit.banque-france.fr/. 
 

Un appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des en-

treprises est également possible. 
 

Il convient de suivre le lien suivant : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/. 
 

Enfin, pour les marchés publics, les pénalités de retard ne seront pas appliquées. 

 
 

LISTES DES CONTACTS POUR ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES DANS LEURS DÉMARCHES : 
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 POUR LES MESURES PRISES EN FAVEUR DES ENTREPRISES :  
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises# 

 
CCI (CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE) DE SEINE-ET-MARNE : 

urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr / 01 55 65 44 44 
 

 CMA (CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT) : 
sos@cma77.fr / 01 64 79 26 36 

 
NUMÉRO D’URGENCE ENTREPRISES MIS EN PLACE 

PAR LE RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE :  
01 55 65 44 44



4

ZOOM SUR LES ARNAQUES LIÉES AU VIRUS COVID 19

Depuis plusieurs semaines, plusieurs fraudes liées au covid 19 
ont été constatées : 
 

Multiplication des vendeurs frauduleux notamment en ligne prétendant vendre des gels 
hydro-alcooliques ; des masques de protection ou des médicaments miracles. 

 

Apparition de cagnottes frauduleuses. 
 

Trafics de fausses attestations : des fraudeurs se faisant passer pour des forces de l’ordre 
proposent des attestations de déplacement à 5 euros. Des sites non officiels proposent 
également des attestations payantes ou pouvant être directement renseignées en ligne 
ce qui expose la personne à un risque de vol de données personnelles. 

 

L’existence d’appels malveillants passés auprès de personnes âgées au nom des hôpi-
taux. Les auteurs prétendent devoir passer chez les personnes habituellement prises en 
charge pour s’assurer qu’elles ont à leur disposition le matériel médical nécessaire. Une 
fois chez eux, ces escrocs volent des biens ou de l’argent. 

 

Démarchage frauduleux : il a été observé dans certaines régions du territoire que des 
personnes, se faisant passer pour des employés municipaux, proposent leurs services 
pour désinfecter les maisons. 

 

L’apparition de sites et applications malveillantes tels que le site 

http://coronavirusapp.site qui installe un "maliciel"  
et l'application mobile qui bloque le  téléphone et demande une rançon 
Malicious COVID Track App  
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Contacter la brigade numérique de la gendarmerie 
nationale via le numéro 17 ou 112. 

 

Traiter avec vigilance les messages ou les appels non sollicités surtout lorsque ceux-ci 
demandent des informations personnelles et ou contiennent des pièces jointes. 

Veiller à ne pas télécharger d’application en dehors des magasins officiels (Apple Store 
et Google Play Store) 

En cas d’achat en ligne, vérifier la présence du nom d’une entreprise enregistrée au re-
gistre du commerce, les conditions générales de vente etc… 

Porter une attention particulière aux fausses informations. 

Avant de faire un don à une collecte de fonds, vérifier la légitimité de cette dernière. 

Signaler les sites malveillants ou suspects sur la plateforme Pharos : 
www.internet-signalement.gouv.fr/ 

Source : gendarmerie.interieur.gouv.fr 
 

Infos + : L’encadrement des prix des gels hydroalcooliques  pour éviter les ventes frauduleuses :  
plusieurs décrets parus au Journal Officiel entre le 6 mars et le 15 mars visent à  
réglementer les tarifs de ces types de produits jusqu’au 31 mai 2020.

EN CAS D’ESCROQUERIE LES VICTIMES DOIVENT :

Tout vendeur ne respectant pas cette mesure peut encourir une contravention de 5e classe 
et 7500 euros d’amende par produit vendu. 
 
Noter que, un arrêté du 7 mars 2020 autorise jusqu’au 31 mai 2020 les pharmacies à produire 
leur propre solution hydroalcoolique. Pour ces produits, un prix différent peut être appliqué et 
peut être 50% et 30% plus cher que le prix initial. 

Source : service public.fr
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LES INCIDENCES SUR L'ACTIVITÉ SALARIALE 

SUITE À LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 ET À SES INCIDENCES 
GRAVES SUR LA SANTÉ, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A ANNONCÉ 
LE 16 MARS DERNIER DES MESURES EXCEPTIONNELLES AFIN DE 
RÉDUIRE À LEUR PLUS STRICT MINIMUM LES CONTACTS ET DÉPLACE-
MENTS DE LA POPULATION. 
 
Ainsi, un dispositif de confinement a notamment été mis en place dès le lendemain sur l’ensemble 
du territoire et pour une durée de 15 jours minimum. 
 
La règle impérative est l’interdiction des déplacements sauf dans des cas très précis et, à condi-
tion d'être munis d'une attestation (cf. arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 
2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19). 
 
Vous trouverez toutes les informations officielles mises à jour quotidiennement sur le site :  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Des dispositions particulières peuvent être prises par les Préfets, 

vous pouvez consulter en ligne celui de Seine-et-Marne :  

www.seine-et-marne.gouv.fr/

DURANT CETTE CRISE SANITAIRE, 
EST-CE QUE JE CONTINUE A TRAVAILLER ? 

Parmi les exceptions au confinement on notera que le trajet entre son domicile et son lieu de 
travail est autorisé et ce, dès lors que le télétravail n’est pas possible. 

En effet, l’économie n’est pas totalement à l’arrêt. Ainsi, certains établissements essentiels et 
indispensables à la vie de la Nation ou, des services publics sont autorisés à recevoir du public 
et maintenir une activité.  
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CAS DE SUSPENSION PAR LE SALARIÉ

Pour les entreprises ne recevant pas de public, dès lors que 
l’activité se poursuit, qu’elle soit considérée comme essen-
tielle ou non, les salariés sont tenus de continuer à travailler. 

Le gouvernement appelle à privilégier le télétravail au maxi-
mum. Néanmoins, le télétravail n’est pas toujours possible et 
l’employeur peut toujours refuser de l'accorder en motivant 
sa décision. 

Cependant il est possible que l’activité soit suspendue, soit 
du fait du salarié, soit par l’employeur, mais pas dans n’im-
porte quelles conditions. Le droit du travail continue de s’ap-
pliquer, sous réserve de dispositions dérogatoires prises par 
ordonnances du Gouvernement dans le cadre de l’urgence 
sanitaire. Il convient de noter que de nouvelles dispositions 
peuvent encore intervenir et qu’il est donc important de s’in-
former régulièrement sur les sites officiels de l’administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GARDE D’ENFANT  

Le 12 mars 2020, le Président de la République a annoncé la fermeture des écoles, des collèges 
et des lycées aux élèves, le parent d’un enfant scolarisé peut ne pas venir travailler sous 
certaines conditions : 

Un seul des deux parents uniquement peut bénéficier d’une indemnisation au titre des 
indemnités de la Sécurité sociale, sans délai de carence, dès lors que son enfant a moins 
de 16 ans au début de l’arrêt. 

L’indemnité complémentaire due par l’employeur en cas d’arrêt de travail (article L1226-
1 du code du travail) s’applique également sans jour de carence. 

En cas de garde alternée, il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les 
parents sur la durée de fermeture de l’établissement mais un seul parent à la fois peut 
se voir délivrer un arrêt de travail. 

Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut permettre au salarié de 
rester chez lui pour garder son enfant, c'est l'employeur qui doit via la page employeur 
du site ameli.fr déclarer l'arrêt de travail de son salarié. 

 

Attention : si un conjoint est en activité partielle et donc au domicile, il est en mesure 
de garder l’enfant, l’autre membre du couple ne peut être arrêté pour ce même motif. 

 
Pour en savoir plus : www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890 
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PERSONNES CONSIDERÉES COMME « À RISQUE » 

Pour les personnes considérées comme « à risque » face au coronavirus. Si elles n'ont pas de 
possibilité de télétravail, elles peuvent bénéficier d’un arrêt de travail simplifié mis en place par 
le gouvernement. 

La liste des personnes à risque et la demande d’arrêt de travail se fait par le salarié sur le site de 
l’assurance maladie : https://declare.ameli.fr/ 

Il n’y aura pas l’application de délai de carence pendant la période de l’urgence sanitaire

VOUS ÊTES TESTÉ POSITIF AU COVID-19 

Vous avez consulté un médecin qui diagnostique une infection au Covid-19 entrainant la pres-
cription d’un arrêt de travail. 

Soit il fait une télétransmission auprès de l’assurance maladie :  

Il n’y aura pas l’application de délai de carence pendant la période de l’urgence sanitaireIl 
vous transmet un document que vous devez communiquer à votre employeur dans les 48 
heures. Le médecin fera aussi par télétransmission le nécessaire auprès de l’assurance  
maladie selon la procédure habituelle des salariés arrêtés pour maladie. 

Soit il vous remet un imprimé classique avec 3 volets, vous avez 48 h pour : 

Transmettre les volets 1 et 2 d'arrêt maladie à votre caisse primaire d'assurance maladie, et 
le volet 3 à votre employeur. 

 

 

 

 

Dans les deux cas, votre présence à votre domicile peut être contrôlée pendant toute la durée 
de l'arrêt de travail. 

DROIT DE RETRAIT 

Le droit de retrait offre à un salarié ou un agent public la possibilité de quitter son poste ou re-
fuser de s'y installer. Attention, ce droit ne peut s'exercer que dans des conditions extrêmement 
précises à savoir dès lors qu'il y a un motif raisonnable de penser que l'activité représente un 
danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié ou de l'agent.   

Pour une situation de pandémie, le droit de retrait ne s’applique pas systématiquement et ce, 
dès lors que l’entreprise met en œuvre l’ensemble des mesures suite aux recommandations du 
gouvernement. Le salarié commettrait alors un abus de droit et s’exposerait à une sanction dis-
ciplinaire, une retenue sur salaire voire à un licenciement. 
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CAS DE SUSPENSION PAR L’EMPLOYEUR

ACTIVITÉ PARTIELLE (CHOMAGE TECHNIQUE)  

Les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus sont éligibles au dispositif 
d’activité partielle. L’employeur fait les démarches et notamment sa demande d'autorisation 
préalable, dans un délai de 30 jours, sur le site :  

www.activitepartielle.emploi.gouv.fr 

L'employeur est chargé du versement de l'indemnité de chômage, en attendant d'être lui-
même remboursé par l'État qui devrait à titre exceptionnel et par un décret (en cours d’élabo-
ration) couvrir 100% du chômage partiel dans la limite de 4,5 Smic. 

L’indemnité perçue par le salarié au titre du chômage partiel équivaut à au moins 70% du sa-
laire brut horaire, soit autour de 84% du salaire horaire net. 

Le salarié payé au Smic perçoit l’intégralité de son salaire.  

 

 

 

 

Le Parlement a adopté définitivement, dimanche 22 mars au soir, un projet de loi permettant 
l'instauration d'un "état d'urgence sanitaire" de deux mois face à l'épidémie du coronavirus. 

Parmi ces mesures, l’alinéa 7 permet à l’employeur, pour faire face à la baisse d’activité liée à la 
pandémie, d’imposer, dans une certaine limite, l’utilisation par ses salariés de congés payés, de 
jours de réduction du temps de travail et de jours de repos affectés sur le compte épargne-
temps. 

Il est proposé de soumettre à un accord collectif la possibilité de réduire les délais de préve-
nance applicable pour fixer les modalités de prise des congés dans l’entreprise. 

Cet accord ne pourra, en tout état de cause, modifier les dispositions relatives aux congés, que 
pour un nombre maximal de 6 jours ouvrables. 

Les jours de réduction du temps de travail visés concernent également les salariés en forfait 
jours, principalement pour les cadres. 

CONGES PAYÉS

CAS DES ASSISTANTES MATERNELLES

Si des enfants ne sont pas accueillis sur décision de leurs parents, elles pourront bénéficier du 
chômage partiel. En revanche si, de leur propre chef, elles refusent d’accueillir des enfants, 
elles ne pourront pas y avoir recours.   

 

 

LE LICENCIEMENT 

Dans le cas où l’entreprise procèderait à un licenciement économique, c’est le code du travail 
qui s’appliquera. Il n’y a pas de dérogation à licencier pour cause de pandémie.

LE LICENCIEMENT
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LES CONSÉQUENCES DU CONFINEMENT 
SUR LA GARDE DES ENFANTS DE PARENTS SÉPARÉS

Les parents devant aller récupérer leurs enfants chez leur ex-compagnon ou ex compagne 
peuvent le faire à condition d'une part, d’imprimer l’attestation de déplacement dérogatoire 
disponible sur le site du Ministère de l'intérieur 

www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/ 
Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 

    et d'autre part, de respecter les consignes sanitaires. Pour information, il est nécessaire de re-
faire une nouvelle attestation chaque jour.  

 

Il est à noter qu’aucune limite de distance n’a été spécifiée dans les mesures annoncées. Les 
parents n’habitant pas dans la même ville peuvent tout de même aller récupérer leurs enfants.  

Il est préférable pour les parents de conserver lors de leurs déplacements la preuve de leur ac-
cord sur les modalités de garde ou s’il y en a une, la décision de justice mentionnant l’existence 
du droit d’aller chercher ses enfants.  

En cas de conflit concernant la garde des enfants lors de la période de confinement, il est à 
noter qu’il est préférable pour les parents de tenter de trouver un accord à l’amiable, les tribu-
naux fonctionnant au ralenti. 

En cas de désaccord, la saisine du juge aux affaires familiales sera examinée au cas par cas et 
devra être particulièrement et spécialement motivée par le danger impérieux et l’urgence 
extrême de l’enfant afin de pouvoir être audiencé en priorité.  

Il convient de rappeler que le refus injustifié par l’un des parents de remettre l’enfant serait 
constitutif du délit de non représentation d’enfant.  

À noter en matière de droit du travail, qu’en cas de garde alternée, il est possible de fractionner 
l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement scolaire.  

 
Info + : un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. 

 
 



11

LES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES 
CONFINÉES AVEC LEUR PARTENAIRE VIOLENT :

S’agissant des victimes de violences conjugales dans une situation de confine-
ment avec leur partenaire, il convient de rappeler que  :  
 

Les numéros d’urgence restent actifs (3919, 17, 112 et 119) pendant cette période. 

De plus, les audiences d’éviction du conjoint violent ou celles des enfants en danger sont main-
tenues pendant le confinement.  

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles reste accessible 

par téléphone ou mail pour répondre à vos interrogations  :  01 60 79 42 26.  

DROIT DES ÉTRANGERS ET COVID-19
TITRES, CARTE DE SÉJOUR 

ET DOCUMENTS DE CIRCULATION POUR ÉTRANGER EN FRANCE.  
 
En raison de la crise sanitaire actuelle, la durée de validité des documents suivants, arrivés à 
échéance depuis le 16 mars 2020, est prolongée de 3 mois  : 
 

� Visas de long séjour 

� Tous titres de séjour (sauf titres spéciaux délivrés au personnel diplomatique et 

consulaire étranger) 

� Autorisations provisoires de séjour 

� Attestations de demande d'asile 

� Récépissés de demande de titre de séjour 
 

Cette prolongation est automatique. Elle prolonge également les droits sociaux 
et le droit au travail. 
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DROIT DES CONTRATS : LE COVID-19 EST-IL UN CAS 
DE FORCE MAJEURE EMPÊCHANT L'EXÉCUTION 

DU CONTRAT PAR LE DÉBITEUR ? 

La force majeure se définit comme suit  : c'est un événement échappant au 
contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la 
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées. 
 
Si un tel événement se produit alors le débiteur peut l’invoquer pour justifier la non-exécution 
de son obligation contractuelle.     
 
La propagation du virus Covid-19 et la mise en place des mesures prises pour lutter contre ce 
dernier étant récentes, il n’y a pas de décision de justice ayant déjà été rendue sur le sujet. Néan-
moins, il convient de penser que les décisions et mesures prises par les pouvoirs publics limitant 
et interdisant les rassemblements et déplacements de personnes constituent un obstacle insur-
montable à l’exécution de nombreux contrats.  
 
Attention, le contrat en lui-même peut écarter la force majeure comme cause d’inexécution. En 
effet, en vertu du principe de liberté contractuelle, les parties peuvent décider qu’en dépit de la 
survenance d’un événement revêtant les caractéristiques de la force majeure, les stipulations 
contractuelles doivent s’appliquer. D’ailleurs, il n’est pas rare que les exclusions prévues au titre 
de la force majeure intègrent le risque sanitaire ou les décisions prises par les autorités publiques.  
 
Il est donc important avant d’agir de se reporter aux clauses prévues dans le contrat.  
 
En outre, la force majeure par principe suspend l’exécution du contrat mais ne fait pas disparaître 
définitivement l’obligation de l’exécuter.  
 
 
Source  : Dalloz actualité https://www.dalloz-actualite.fr/node/contrats-et-coronavirus-un-cas-
de-force-majeure-ca-depend#.XnSSAYhKhPZ. 
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DROIT AU LOGEMENT ET COVID-19 

La trêve hivernale des expulsions a été prolongée de 2 mois par le gouvernement, à savoir 
jusqu’au 31 mai 2020. Par conséquent, les expulsions ne pourront pas avoir lieu avant le 1er 

juin prochain, de même que les coupures de gaz et d’électricité par un fournisseur.  
 

En revanche, si les loyers et les factures d’eau, de gaz et d’électricité ont été suspendus pour 
les entreprises les plus impactées par la pandémie, aucune annonce n’a été faite par l’exécutif 
en ce qui concerne les particuliers.   

 

Néanmoins, en cas de difficulté, l’Agence nationale de l’information sur le logement (ANIL) pré-
conise fortement d’informer le bailleur, ce dernier pouvant être conciliant surtout en cette pé-
riode pour accepter une demande de report et d’étalonnement des dettes locatives.  

 

En cas de refus du bailleur, il convient de faire appel à la CCAPEX (la Commission de Coor-
dination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives). Il est possible de passer par 
l’Adil pour la contacter (Tél. de l’Adil de Meaux  : 01 60 25 25 41). L’action la plus courante de 
la commission est de mettre d’accord les parties sur un plan d’apurement de la dette ou 
d’adresser des recommandations à un locataire, notamment faire appel à des aides  :  

 

Pour les salariés du secteur privé, ces aides peuvent être débloquées auprès de l’Action 
Logement (Tél. de l’agence de Melun  : 01 64 71 72 00).  

 

Pour les indépendants, il convient de faire appel au Fonds de Solidarité Logement qui 
peut selon les départements accorder à des locataires des aides et subventions afin de 
payer les loyers et charges locatives. (Tél. du FSL de Seine-et-Marne  : 01 64 14 77 77) 

 
Par ailleurs, le locataire peut aussi vérifier auprès de la CAF ses droits.   
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LES INCIDENCES SUR LES VOYAGES : SÉJOURS ET VOLS 

En raison de la pandémie actuelle, les compagnies aériennes ont annulé des vols 
vers certaines destinations étrangères. 
 
 
Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères recommande d’ailleurs de reporter tout dé-
placement qui ne revêt pas un caractère essentiel vers une zone où circule le virus (impactant 
de facto tous séjours vers une destination où des personnes sont officiellement infectées). 
 
L’article L211-14 du code du tourisme en vigueur permet aux professionnels et aux particuliers de 
demander l'annulation sans frais d’un voyage à forfait pour cause de Pandémie avec rembourse-
ment intégral dans les 14 jours. 
 
Cependant, dans ce contexte exceptionnel de propagation du covid-19, de très nombreux voya-
geurs ont demandé des annulations et des remboursements aux agences de voyage et certaines 
prestations sont annulées sur décision du prestataire. 
 
Les opérateurs subissant une baisse drastique des prises de commandes, les conséquences éco-
nomiques pouvant entrainer des faillites en cascade, le gouvernement a pris le 25 mars 2020, 
une ordonnance suivant les recommandations de La commission Européenne, ouvrant la pos-
sibilité que soit proposé au client un avoir (à la place d’un remboursement). 
 
Les modalités ont été définies après des échanges avec les services de la Commission euro-
péenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateurs. 
 
 

QUELS CONTRATS SONT CONCERNÉS ? 
 
Elle s'appliquera aux résolutions de contrat qui sont notifiées soit par le client soit par le pro-
fessionnel ou l'association après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus. 
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Elle concerne les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution 
sont actuellement régies par l'article L. 211-14 du code du tourisme ainsi que sur les prestations 
fournies par le service de voyage définies à l’article L.211-2 du code du tourisme (hébergement, 
location de voiture ou tout autre service touristique qu’ils proposent). 
 
Elle concerne aussi les contrats portant sur les prestations organisant sur le territoire national 
des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif tel que : séjours de vacances, accueil 
de loisirs, scoutisme. 
 
Est exclue de la dérogation, la vente des titres de transports (Vol sec) par ailleurs réglementée 
par le droit international et la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers. 
 
 

QU’EST-CE QUI EST PROPOSÉ ? 
 
Par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou l'association peut proposer, à 
la place du remboursement de l'intégralité des paiements effectués, un avoir dont le montant 
est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. 
 
Lorsque cet avoir vous est proposé, vous ne pouvez pas solliciter le remboursement de ces 
paiements pendant la période de validité de l'avoir (qui est de 18 mois). 
 
 

COMMENT ÇA SE PASSE ? 
 
Le professionnel ou l'association, propose un avoir au client, par courrier ou par mail au plus 
tard 30 jours après la résolution du contrat, ou si le contrat a été résolu avant la date d'entrée 
en vigueur de l’ordonnance, au plus tard 30 jours après cette date d'entrée en vigueur (25 
mars). 
 
La proposition précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de 
validité. 
 
Le professionnel ou l'association doit aussi proposer une nouvelle prestation au plus tard 
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution et demeure valable pen-
dant 18 mois afin que le client puisse utiliser l'avoir. 
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INFO +  
 
Cette prestation fait l'objet d'un contrat répondant à des conditions strictement définies : 

La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ; 

Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ; 

Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle prévue, le cas échéant, par le 

contrat résolu. 
 
La prestation de remplacement n’est pas la même. 
Lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par le contrat 
résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte du montant de l'avoir. 
En cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : si le client accepte, il s’acquittera du paie-
ment d'une somme complémentaire. 
 
En cas de prestation différente d'un montant inférieur au montant de l'avoir : si le client l’accepte, 
le solde de l’avoir, reste utilisable selon les modalités prévues par l'ordonnance, jusqu'au terme 
de la période de validité de l'avoir. 
 
Je n’utilise pas l’avoir. 
À défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation avant le terme de la période de 
validité de 18 mois, le professionnel ou l'association procède au remboursement de l'intégralité 
des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l'avoir restant. 
 
J’ai réservé uniquement un billet d’avion. 

Vérifier auprès de la compagnie si le billet est remboursable ou échangeable. 
 

Si vous avez une assurance annulation ou si vous avez payé avec une carte bancaire, 
vérifier que l'assurance de votre titre de paiement couvre ce risque. 

 
Si le vol est vers une zone où circule le virus et qu’il n'a pas été annulé alors que vous 

souhaitez reporter votre voyage par précaution, vous pouvez demander une annulation 
sans frais du billet du fait de la situation sanitaire dans le pays. 

 
Si c’est la compagnie aérienne qui annule le vol, elle doit rembourser l'intégralité du prix 

du billet lorsque le vol est au départ ou à l’arrivée d’un pays de l'Union européenne et 
que le siège de la compagnie aérienne se trouve aussi dans l'Union européenne. 

 
Concernant les autres vols internationaux, il faut consulter les conditions générales de 

vente de la compagnie aérienne. 
 

L’annulation du vol par la compagnie, au vu de ces circonstances, n’entraine pas le ver-
sement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de retard ou d'annulation. 

 

BON À SAVOIR  
Les conseils aux voyageurs réévalués en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique 
internationale et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dis-
ponibles sur le site Conseil aux voyageurs du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
www.agglo-paysdemeaux.fr 

Allée Jean-Louis-Barrault - 77100 Meaux 

01 60 41 10 80


