CONDITIONS GENERALES DE VENTE cgv201602
Les baptêmes ULM et les vols touristiques et d'une manière générale tous les vols réservés sont soumis à la décision finale du pilote. En effet
pour des raisons évidentes de sécurité celui-ci peut refuser ou reporter un vol s'il estime que les conditions de sécurité ne sont pas établies.
Les activités :
Les activités décrites dans les pages de ce site ainsi que les parcours sont conformes à la réalité toutefois ils peuvent être modifiés à n'importe
quel moment toujours pour des raisons de sécurité, d'impossibilités matérielles ou de forces majeures. Les durées de vol mentionnées sont
indicatives et peuvent légèrement varier en plus ou en moins suivant les conditions météorologiques.
Confirmations des réservations :
Les réservations pour des billets cadeaux ne seront prises en compte qu'à réception du règlement définitif . Dans le cas de règlement par chèque,
l'encaissement est réalisé après la prestation ou à la fin du délai de douze mois.
Les prix :
Les prix sont indiqués " toutes taxes comprises " et sont valables douze mois pour toute réservation ferme.
Les billets cadeaux
Lorsqu'un billet cadeau « nominatif » a été délivré celui-ci a une validité de douze mois après sa délivrance.
Il est possible de transférer le bénéfice du vol à un tiers à le demande du bénéficiaire.
Passé le délai de validité, aucun remboursement ne sera possible.
Mode de paiement :
Le réservataire peut régler la prestation par chèque ou par espèces. Les cartes bancaires sont acceptées via Paypal et uniquement sur facture
produite par Ulm Médoc Océan .
Cas des restrictions :
Il est recommandé de lire attentivement le guide du passager ULM ( site internet ) afin de ne pas s'engager sans connaître les conditions à réunir
pour voler en toute tranquillité et en toute sécurité.
Détermination du vol :
Le vol sera déterminé d'un commun accord entre le passager et le pilote. Il appartient au bénéficiaire de prendre contact avec le pilote pour fixer
la date et l'heure du rendez-vous. De plus le bénéficiaire s'engage à confirmer sa présence 48 heures avant la prestation.
Si les prévisions des conditions météorologiques sont inadaptées au vol, le vol sera reporté d'un commun accord
ULM Médoc Océan ne saurait être tenu responsable de quelque manière que ce soit de la perte et/ou vol d'un bon cadeau après livraison
effectuée dans un bureau de poste ou en main propre au réservataire.
La date de début et de fin de validité du billet est celle figurant sur le billet électronique Assurances
La garantie obligatoire couvre la responsabilité civile vis à vis des tiers et des passagers . Nous ne sommes pas responsables des dommages
aux vêtements et aux objets divers. Les appareils photos, les téléphones portables, les objets non déclarés au pilote, ne sont plus acceptés à
bord par mesure de sécurité (active ou passive). Merci d'en tenir compte lors de votre préparation.
Informatique et liberté
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition aux données
personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit par mail en écrivant à:
ULM MEDOC OCEAN mail : ulmmedococean@free.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande de billet cadeau
Bénéficiaire : ( Madame

- Mademoiselle - Monsieur )

Nom,Prénom
:
Date de naissance
:
Poids
:
Adresse
:
Code Postal et Ville
:
Tél fixe ou portable
:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acheteur : ( Madame - Mademoiselle - Monsieur )
Nom,Prénom
:
Adresse
:
Code Postal et Ville
:
Téléphone
:
E-mail
:
Nature du vol choisi et durée :
( code produit)
:
Montant règlement joint :
Options : Initiation pilotage :
vidéo du vol
:
Livre photos
:
Pack photos (10):
Signature :
Date :

OUI / NON (19 €)
OUI / NON (30€ )
OUI / NON (90 €)
OUI / NON ( 15 €) réalisé par le pilote -

L'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente Adresser le courrier à :
ULM MEDOC OCEAN - Le bourg - 16300 AMBLEVILLE

