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

MATCH
COMPETITION

RENCONTRE

STADE

VILLE

DATE

HEURE

MATCH DE GALA

LIVERPOOL FC v OLYMPIQUE LYONNAIS

STADE DE GENEVE

GENEVE

31/07/2019

19:00

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

Prestations

Prix Unitaire Nb de Pers.

Montant Total

* Le transport au départ du Groupama Stadium en Autocar
* La place de stade pour le match Liverpool FC v Olympique Lyonnais en categorie 3
* L’avant match privatif au Club House des Gones, comprenant :
✓ La collation d’avant match
✓ 2 consommations Rosé - Bières – Softs...
✓ Le cadeau souvenir
✓ Les animations (pétanque, cadeaux à gagner, musique….)

Formule avec Transport

159,00 €

* L’assistance de notre équipe OL Voyages
* Le cadeau souvenir
* La place de stade pour le match Liverpool FC v Olympique Lyonnais en categorie 3
* L’avant match privatif au Club House des Gones, comprenant :
Formule sans Transport

✓ La collation d’avant match
✓ 2 consommations Rosé - Bières – Softs...
✓ Le cadeau souvenir
✓ Les animations (pétanque, cadeaux à gagner, musique….)

139,00 €

* L’assistance de notre équipe OL Voyages
* Le cadeau souvenir
Option 1

Supplément place categorie 2

20,00 €

Option 2

Supplément place categorie 1

40,00 €

Option 3
Option 4
Option 5
Autre
*voir détails de la formule et programme sur la fiche produit ou le devis correspondant

MONTANT TOTAL

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

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)

OL VOYAGES
GROUPAMA Stadium
10 Avenue Simone Veil CS 70712
69150 Décines Cedex
jgoos@havasvoyagessports.com

www.voyages.olweb.fr
Lic. 069 10 0097- RCS LYON B 431 703 057
IATA 202 38 562 - Garantie APST

