DECHARGE RESPONSABILITE
PROTOCOLES VOYAGES VERS L’ETRANGER A COMPTER DU 09JUIN21
Le gouvernement Français annonce la reprise des voyages vers et depuis les pays étrangers ouverts
selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des
voyageurs.
A compter du 09 Juin 2021,
-tous les départs à destination d’un pays de la liste “Verte” peuvent reprendre dans le respect des
règles sanitaires des pays de destination.
-la levée des motifs impérieux concerne les pays de la liste “Orange” (ainsi que Réunion et
Mayotte) pour les voyageurs vaccinés uniquement. Tous les voyages en entrée ou sortie de notre
territoire à destination ou provenance d’un pays “Liste Orange” sont soumis aux motifs impérieux pour
les voyageurs non vaccinés.
-les pays de la liste “Rouge” (ainsi que Guyanne) restent sous motifs impérieux
L’organisateur TURQUOISE TO
confirme ainsi tous les voyages en départ à compter du 09 Juin 2021 vers les pays tiers ouverts,
selon les nouvelles modalités et ce jusqu’à nouvel ordre.
Je soussigné, Mr Thomas Eric agissant en qualité de gérant de l’organisateur Turquoise To,
déclare avoir informé les clients des nouvelles modalités de voyage à compter du 09 Juin 2021 et jusqu’à
nouvel ordre. Les motifs impérieux présentés par un voyageur ne pouvant être vérifiés par l’organisateur,
ce dernier ne pourra être tenu responsable d’un refus d’embarquement.
Le voyageur non vacciné devient seul responsable s’il décide de voyager en présentant une attestation
officielle de déplacement pour motifs impérieux ou s’il décide de voyager en départ hors France.
(texte ci-dessous à écrire en manuscrit et à signer par le client)
Je soussigné (nom; prénom) reconnais avoir été informé des nouvelles modalités de voyages depuis la France en vigueur à compter
du 09 Juin 2021.
Malgré ces restrictions, je m'engage à présenter lors des contrôles une attestation officielle de déplacement pour motifs impérieux
ou décide de voyager avec un départ hors France.
Si mon embarquement est refusé par les autorités compétentes ou compagnies aériennes, je ne peux pas réclamer le
remboursement de mon voyage.

Fait à [lieu]

, le [date]

.

Le client

L’organisateur

votre signature

Turquoise Tour Opérator
Mr Eric THOMAS

