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Courrier d’information No 2 
« Faire un avoir en cas d’annulation » 
À l’attention des partenaires socioprofessionnels 

de l’Office de Tourisme Intercommunautaire 
de l’Alsace Verte 

 
Fait à Niederbronn-les-Bains, le 14 avril 2020 

 
Objet : Crise du coronavirus – Informations relatives aux mesures de soutien aux entreprises, 
associations et plus spécifiquement au secteur du tourisme. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations et la procédure à suivre en cas d’annulation et de mise en 
place d’un avoir. 
 
Pourquoi cette mesure ? 
 
Ce dispositif de l’avoir, prévu par l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020, a pour objectif d'aider 
les entreprises à passer le cap très difficile qu'elles connaissent actuellement, en leur évitant, si 
possible, un décaissement immédiat de trésorerie. 
A la place du remboursement, en cas de l’annulation d’une prestation vendue précédemment, les 
professionnels pourront proposer un avoir d’un montant équivalent, à valoir sur une prochaine 
prestation.  
 
A qui s’adresse-t-elle et dans quel cas ? 
 

- Le dispositif s’adresse aux professionnels de tourisme (hôteliers, gestionnaires de campings, de 
résidences de tourisme, loueurs de voitures mais aussi parcs de loisir, spas, centres de cure 
thermale) et concerne : 

 Les contrats de vente de voyage (les forfaits touristiques), 
 les contrats de location d’hébergement (privés ou professionnels),  
 les contrats de location de voitures ; 
 tous les autres services de voyage à l’exception du transport de passagers (titres de 

transports secs) 
 les contrats des services vendus par des associations (voir les conditions). 

 
- Il peut être appliqué pour les annulations notifiées entre le 1er mars et le 15 septembre inclus 

et permet aux professionnels du tourisme la délivrance d’un avoir valable 18 mois, en lieu et place 
du remboursement des sommes versées.  
 

- L’annulation doit être justifiée et le demandeur doit pouvoir attester de circonstances 
exceptionnelles et imprévisibles (Covid-19). Les annulations de convenance ne sont pas 
concernées. L’annulation par anticipation n’est donc pas forcément justifiée (ex. annulation début  
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avril d’un séjour planifié début septembre). Ne sachant pas quelle sera la situation dans plusieurs 
mois, il vaut dans ce cas mieux réserver sa réponse ou appliquer ses propres conditions générales 
de vente.  

 
L’AVOIR, comment ça marche ? 
 

- Pour mettre en œuvre ce dispositif, la première chose à faire est d’informer vos clients sur un 
support durable (idéalement courrier ou mail avec accusé de réception que vous devez archiver 
pour les éventuels contrôles ultérieurs). Pour ce faire, vous disposez d’un délai de 30 jours à 
compter de la date d’annulation. Pour les voyages annulés entre le 1er mars et la date d’entrée 
en vigueur de l’ordonnance, le 26 mars, le délai de 30 jours court à compter du 26 mars. 
 

- Vous disposez ensuite d’un délai de 3 mois pour adresser à vos clients l’avoir d’un montant égal 
au paiement effectué et leur proposer une prestation de substitution identique ou équivalente 
et à un prix identique à la prestation annulée sur un support durable. Dans le cas d’un envoi par 
mail avec accusé de réception, nous vous recommandons de bien conserver le mail en question 
et de joindre l’avoir et la prestation de substitution au format PDF ; ceci afin d’éviter qu’il puisse 
être modifié par le destinataire. 

 
- L’avoir est valable 18 mois à partir de la réception de la proposition de prestation de 

substitution par vos clients ; l’idéal étant de l’envoyer en même temps que cette dernière. Si seul 
un acompte a été versé par le client, le montant de l’avoir ne peut être qu’équivalent de l’acompte 
déjà versé. Le client n’a pas à payer le solde de la prestation annulée. 
 

- L’avoir doit préciser les informations suivantes :  
 le montant,  
 la date d’émission,  
 la durée de validité,  
 les conditions d’utilisation.  

Nous vous recommandons également d’y faire figurer la mention « Suite à l’annulation de 
[référence de la prestation, du séjour] le [date de l’annulation] 2020 compte tenu de la crise du 
Coronavirus Covid-19 ». 
 

- En cas d’acceptation d’une offre de substitution par vos clients, il faut obligatoirement refaire un 
contrat. 

 
Que se passe-t-il en cas de refus du client ? 
 

- Si aucune offre n’est acceptée par vos clients à la fin des 18 mois ou qu’ils refusent la/les 
proposition(s) et souhaitent obtenir un remboursement, les sommes versées par vos clients 
doivent leur être intégralement remboursées au plus tard à l’issue de ces 18 mois. 
 

- Les clients ne peuvent solliciter le remboursement des sommes versées avant la fin de la période 
de validité de l’avoir, mais libre à vous de procéder au remboursement plus tôt. 
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Pour plus d’informations  
 

- Coronavirus COVID-19 – Nouvelles mesures de soutien au secteur du tourisme : www.atout-
france.fr/actualites/coronavirus-covid-19-nouvelles-mesures-de-soutien-au-secteur-du-tourisme 

- Mesures d’urgence pour les entreprises confrontées au Covid-19 : https://info-entreprises-
covid19.economie.gouv.fr/kb/secteur-du-tourisme-8828  

- Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 publiée au JO n° 0074 du 26 mars 2020 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041755833  

 
En annexe 
 
Un modèle de courrier à adresser à vos clients 
 
Autre mesure de soutien : le report de la redevance télévisuelle 
 
Nous souhaitons également vous informer de l’annonce du report pour 3 mois de la contribution à 
l’audiovisuel public (redevance télévisuelle) pour les professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration par le Ministre de l’Action et des Comptes publics le 6 avril ; répondant favorablement à 
la demande des organisations professionnelles du secteur. 

- Les modalités pratiques sont en cours de rédaction par le Ministère. 
- Ce report ne serait à priori pas automatique et les entreprises qui rencontrent des difficultés 

liées à la crise sanitaire du Covid-19 devront en faire la demande auprès de leur service des 
impôts. 

- Possibilité de déclarer et payer montant de cette taxe lors de votre déclaration de TVA déposée 
en juillet.  
 

Plus d’informations : 
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/juridique-social-droit/2020-04/coronavirus-report-
de-la-redevance-televisuelle-pour-les-professionnels-de-l-hotellerie-et-de-
la.htm?fbclid=IwAR39uSWNCzbrtq1Gj8GtMGkR4tQnHqbhIlYiE8gql7eFcbmLEJcZcxhhRFw 
 
Chers partenaires, nous vous rappelons que vous pouvez nous adresser vos suggestions et 
questionnements par mail à direction@niederbronn.com.  
Nous partagerons ces informations avec les autorités compétentes (ADT, Région, etc.) lors de nos 
rencontres de travail à venir pour les relayer au plus haut niveau si nécessaire et trouver les meilleures 
solutions possibles à vos préoccupations. 
 
Au nom de l’ensemble de l’équipe de l’Office de Tourisme Intercommunautaire de l’Alsace Verte, 
veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 
 
 Barbara IQUEL-PACKI  Stéphanie KOCHERT 
           Directrice  
 


