BON DE COMMANDE / CONTRAT DE VENTE
La signature et l'acceptation du présent bon de commande (sur support écrit et / ou électronique) emportent conclusion du contrat de vente et implique l'acceptation, par
tous les participants, de nos conditions générales et particulières de vente dont le signataire, pour lui-même et pour les participants, reconnaît avoir eu communication
préalablement à la formation du contrat. A remplir en lettres capitales et à renvoyer dument signé accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre de OL Voyages .
Une facture vous sera adressée à réception du règlement. Pour un paiement par virement bancaire, nos coordonnées de compte (RIB) peuvent vous être communiquées
sur simple demande.

COORDONNEES DE LA PERSONNE EFFECTUANT LA RESERVATION

CADRE RESERVE A OL VOYAGES

(La facture sera établie à l'adresse indiquée)

REF DOSSIER

Nom du Groupe
Nom du Contact

Prénom

DATE DE RECEPTION

Tél. Fixe

Mobile

N° FACTURE

Ville

Code Postal

LISTE PASSAGER

Adresse Postale

APIS

Email

ROOMING LIST

MATCHS

HEBERGEMENT

CHAMBRE (spécifiez le nombre de chambre)
Rooming list à nous communiquer 1 mois avant le départ

(spécifiez le nombre de personne)

COMPETITION

MATCH

STADE

VILLE

DATE

EMIRATES CUP

ARSENAL (W) v BAYERN (W)

EMIRATES

LONDRES

28/07/2019

Hôtel 3*

EMIRATES CUP

ARSENAL v OL

EMIRATES

LONDRES

28/07/2019

Hôtel 4*

Ch. Individuelle (1 lit simple / 1 pers)
Ch. Double (1 lit double / 2 pers)

Du

nuit(s) :

Au

0

Ch. Twin (2 lits simples / 2 pers)
Autre (précisez) :

CONDITIONS TARIFAIRES
(Precisez le type de Formule et les options en supplément)

Prestations

Prix Unitaire Nb de Pers.

Montant Total

Formule*

Supplément Chambre Individuelle
Option 1
Option 2
Option 3
Option 4
Option 5
Autre
Assurance Assistance, Rapatriement, Annulation et Bagages (+3% du total)

OUI

NON

MONTANT TOTAL

*voir détails de la formule et programme sur la fiche produit ou le devis correspondant

VALIDATION DU CONTRAT DE VENTE
"J'atteste avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente"
Fait à :

Le

Signature Client

Signature OL Voyages

ECHEANCES DES VERSEMENTS
Acompte à payer à l'inscription
2e Acompte à payer le
3e Acompte à payer le
Solde à payer 7 semaines avant le départ

100%

Votre inscription sera prise en compte à reception de votre acompte (par chèque à l'ordre de OL Voyages et deviendra effective à réception de la facture établie par nos soins. L'acceptation et la signature
du présent contrat vous engage. A défaut de paiement des sommes dues à leur échéance (acomptes, solde,…), OL Voyages dispose du droit de ne pas donner suite à l'exécution de ses obligations ; ce
droit ne déchargeant pas le client de ses obligations envers OL Voyages et résultant de l'inscription.

Je ne désire pas recevoir de newsletters ou d'offres voyages par email ou par courrier (merci de cocher la case ci-contre)
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