BON DE COMMANDE
à renvoyer rempli et signé, accompagné du chèque du montant total à

Bourgogne-Montgolfière
JM Lequime
Vingelles
71390 MOROGES
Nom de l'acheteur

:__________________________________ Prénom : ___________________________

Adresse

:______________________________________________________________________

Code postal

:___________

N° de téléphone

: _____-_____-_____-_____-_____

Email

: ____________________________________@_____________________ . ________

Ville :___________________________________________________

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)
Nom

:___________________________________ Prénom : __________________________

Adresse

:______________________________________________________________________

Code postal

:___________

Ville :__________________________________________________

---------------------- Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à nous appeler au 03 85 47 99 85 ----------------------

Type de réservation

Tarif

220€ pour 1 personne

Formule classique
Que vous ayez une période privilégiée ou non, nous vous proposerons un rendezvous selon notre programme des sorties.
Les week-end du printemps et de l'été étant souvent très demandés, nous vous
conseillons de réserver au plus vite dans la saison.

420€ pour 2 personnes
600€ pour 3 personnes
750€ pour 4 personnes

Tarifs valables au 17 juillet 2019. Modification possible sans préavis.
Le tarif applicable sera celui affiché à la page « TARIFS »
du site www.bourgogne-montgolfiere.com au moment de la réservation.

PASSAGER N°1

TOTAL A PAYER

__________ €

REFERENCES DES PASSAGERS
Nom & prénom : ____________________________________

S'agit-il d'une surprise? ______

Ville : _____________________________________________

Si oui, date de remise du cadeau
____/____/________

N° de téléphone (si possible portable) : _______________________

PASSAGER N°2

Nom & prénom : ____________________________________

S'agit-il d'une surprise? ______

Ville : _____________________________________________

Si oui, date de remise du cadeau
____/____/________

N° de téléphone (si possible portable) : _______________________

PASSAGER N°3

Nom & prénom : ____________________________________

S'agit-il d'une surprise? ______

Ville : _____________________________________________

Si oui, date de remise du cadeau
____/____/________

N° de téléphone (si possible portable) : _______________________

PASSAGER N°4

Nom & prénom : ____________________________________

S'agit-il d'une surprise? ______

Ville : _____________________________________________

Si oui, date de remise du cadeau
____/____/________

N° de téléphone (si possible portable) : _______________________

Poids approximatif : __________

Poids approximatif : __________

Poids approximatif : __________

Poids approximatif : __________
SIGNATURE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ces conditions sont acceptées par l'acheteur.
Le billet peut être transmis sous forme de cadeau à condition que Bourgogne-Montgolfière en soit informé.
Nous considérons dès lors que le possesseur du billet accepte nos conditions de vente.

Prestation :
Notre prestation comprend :
–
la préparation et le gonflage du ballon pour le vol
–
le vol en montgolfière d'une heure
–
le repliage et rangement du ballon
–
l'apéritif d'après vol

Tarifs & paiement :
Tous nos prix sont valables un an et comprennent l'assurance responsabilité civile transport aérien.
En cas de réservation par chèque, sauf indication contraire de la part du client, celui-ci ne sera mis en banque qu'une fois la prestation réalisée.

Annulation:
Le vol en montgolfière est soumis aux bonnes conditions météorologiques. Seul le pilote est habilité à prendre la décision de décoller. Le pilote se
réserve le droit d'annuler un vol pour cause de mauvaises conditions météorologiques, présentes ou à venir, pour des raisons de sécurité insuffisante.
Dans tous les cas Bourgogne-Montgolfière ne sera redevable d'aucun frais engagés par les passagers en cas d'annulation.
Tout billet est valable un an à partir de sa date d’émission.
La date du vol sera définie d'un commun accord en fonction des disponibilités de chacun.
Si le passager ne se présente pas au rendez-vous, la prestation sera considérée comme effectuée et la réservation encaissée.

Conditions d'embarquement :
Nul n'a le droit de monter à bord de notre montgolfière sans avoir fourni son billet signé. Une pièce d'identité peut être demandée. En tant que
transporteur aérien de passagers, Bourgogne-Montgolfière est soumis aux conditions stipulées dans la convention de Varsovie. Le pilote, en tant que
commandant de bord, est le seul maître à bord et à ce titre il a autorité sur toute personne embarquée. Il a la faculté de refuser l'embarquement ou de
débarquer toute personne parmi les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un risque pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre
de l'appareil.

Conditions de vol :
Le vol étant entièrement soumis à la météo, nous ne pouvons garantir aucun circuit, parcours ou survol d'un site particulier. La durée moyenne d'un vol
est d'une heure. Le pilote se réserve le droit de modifier la durée, le lieu de départ, l'heure de rendez-vous et tout ce qui concerne le vol dans le but de
garantir la sécurité du vol et l'agrément des participants. La navigation se fait sous les règles du vol à vue, V.F.R. telles que le définies par la
réglementation de la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Assurance :
Les frais d'assurance couvrant chaque passager en vertu de la responsabilité civile liée aux aéronefs utilisés sont inclus. Les risques sont pris en
charge pour des montants comparables à ceux exigés par la convention de Varsovie, en terme de transport aérien de passagers. Les objets emmenés
par les passagers ne sont pas pris en compte par nos assureurs de même que tous dommages occasionnés à vos vêtements ou en cas de suicide ou
de blessures volontaires. Il est de votre responsabilité de prendre une assurance supplémentaire si vous le jugez nécessaire.

Sous-traitance :
Nous nous réservons le droit de faire appel à un sous-traitant pour effectuer le vol. Nos partenaires sont agréés et sont aptes à assurer la prestations
dans des conditions similaires. En cas d'appel à un sous-traitant le passager en sera informé.
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