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ANNEXE – Courrier No 2 : 
Modèle de courrier à adresser aux clients 

 
 
 
Vous trouverez ci-dessous une proposition de courrier à adresser à votre client pour son information 
(à adapter à votre cas, vos spécificités…) : 

 

« Madame, Monsieur, cher(-ère) client(e), 

Nous revenons vers vous suite à l’annulation de [référence de la prestation, du séjour] [apportez 

un maximum de précisions sur la prestation concerné(e) – ex. séjour du 18 au 25 avril 2020 dans notre 

gîte] le [date de l’annulation] 2020 compte tenu de la crise du Coronavirus Covid-19. La loi n° 2020-290 

du 23 mars 2020, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 

permettent de déroger à l’article 211-14 du Code du Tourisme. Nous vous proposons un avoir d’un 

montant égal au paiement déjà effectué, en lieu et place du remboursement prévu par l’article en 

question, soit un montant de […] €. 

Nous vous adresserons cet avoir et une proposition de prestation de substitution identique ou 

équivalente au contrat initial dans un délai de 3 mois pour un même prix sans qu’aucune majoration 

tarifaire autre que celle prévue par la réservation initiale ne soit valable [ex. report de votre séjour de 

X jours à la date de votre choix sous réserve de la disponibilité de notre gîte]. Cet avoir sera valable 18 

mois à compter de la réception de la proposition de prestation de substitution. 

A défaut d’accord sur une nouvelle prestation à la fin des 18 mois, les sommes versées vous 

seront intégralement remboursées au plus tard à l’issue de ces 18 mois. 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension/solidarité (AU CHOIX) en cette difficile période 

et restons à votre disposition pour toute question. 

Dans cette attente, nous vous adressons, Madame, Monsieur, cher(-ère) client(e), nos 

meilleures salutations. » 
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