
Opération Interministérielle Vacances

l'Opération  Interministérielle  Vacances  (OIV),  destinée  à  assurer  la  protection  des 
consommateurs, se déroulera dans le département des Hautes-Pyrénées pendant les mois de 
juillet et août.

Les contrôles seront renforcés dans les lieux fréquentés par les touristes et les pèlerins. Ils 
s'articuleront autour des objectifs suivants:
-  Le  respect  des  règles  d’information  des  consommateurs  en  matière  de  prix  et  de 
caractéristiques des produits et des services, notamment en ce qui concerne:

- les  secteurs  des  locations  saisonnières,  de  l’hôtellerie  et  de  la  restauration 
commerciale, des campings ;

- la vente de voyages ou séjours ;
- la vente de produits régionaux ou issus de l’artisanat local ;
- la distribution des carburants

- La lutte contre les contrefaçons dans les principaux sites touristiques, lors de manifestations 
sportives et culturelles, les marchés forains ;
-  La  surveillance  du  bien-être  et  la  protection  des  animaux,  dans  les  campings,  les 
établissements ayant une activité liée aux animaux de compagnie, les établissements détenant 
des équidés ;
- La contrôle de la sécurité alimentaire à la distribution, dans la restauration traditionnelle ou 
collective (centres aérés et centres de vacances), ainsi qu’en cours en cours de transport ;
- Le contrôle de la sécurité des activités sportives ou de loisirs comme les aires collectives de 
jeux, les circuits de karting, les parcours en hauteur, les centres de canoës kayaks ou de raft, la 
location de quads etc.

Les directions départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes, des Services Vétérinaires, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Sanitaires et 
Sociales, ainsi que les services de Police, de Gendarmerie et de Douane, coopèreront pour 
assurer le succès de cette opération.

Les  consommateurs  comme  les  professionnels  désireux  d’obtenir  des  renseignements 
pourront s’adresser au centre général d’appel de renseignements administratifs « Allo Service 
Public » N° 39 39 (0,12 € la minute à partir d’un poste fixe). 
Ils pourront aussi se renseigner sur leurs droits ou déposer une réclamation à la direction 
départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui 
tiendra une permanence du lundi au vendredi de 9 à 12heures :

Adresse : cité administrative Reffye
 Rue Amiral Courbet
 65017 Tarbes cedex 9

Téléphone : 05 62 54 18 80 ou numéro national indigo 08 20 30 33 36.

Au-delà de son objectif premier de protection des consommateurs, cette opération, renouvelée 
depuis de nombreuses années, vise à valoriser le potentiel touristique du département qui se 
trouve en concurrence avec les autres destinations de vacances.


