Conditions Générales de Vente – Vol Découverte.
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Présentation
OVERFLY est une microentreprise de location et de
location-bail d’articles de loisirs APE 7721Z et autres
prestations de services APE 9609Z.
Immatriculation principale au registre du commerce et
des sociétés R.C.S. COLMAR TI 752 908 228,
N° Gestion 2016 A 159.
Au capital de 1500€, le siège social est situé au :
44 route de Ribeauvillé 68970 GUÉMAR.
Heures d’ouverture
Tous les jours de la semaine de 9h30 à 21h00,
Saufs les jours fériés
Intégralité
Les présentes conditions générales de vente expriment
l’intégralité des obligations des parties. En ce sens,
l’acheteur est réputé les accepter sans réserve.
Elles sont accessibles sur internet :
www.overfly.eu/information/ et prévaudront, le cas
échéant, sur toute version ou tout autre document
contradictoire.
Informations contractuelles
L’acheteur reconnait avoir eu communication,
préalablement à la passation de sa commande et à la
conclusion du contrat, d’une manière lisible et
compréhensible, des présentes conditions générales de
vente et de toutes informations listées à l’article L.221-5
du code de la consommation.
Sont transmises à l’acheteur, de manière claire et
compréhensible, les informations suivantes :
- Les caractéristiques essentielles du bien et du service ;
- Le prix du bien et du service.
Réservation
L’acheteur à la possibilité de faire sa réservation :
- Par mail ou téléphone.
Modes de paiement
Dans le cadre du paiement des produits, modes de
paiement :
- Chèque uniquement.
Vol découverte
Pour tout achat d’articles de loisirs :
- (bandeau multifonction, écharpe d’été, tee-shirt,
bonnet, gourde…),
associé à la location de matériel de loisirs :
- (voile & sellette),
vous bénéficiez d’un vol découverte parapente (gratis).
La durée du vol est de 30 à 45 minutes, au-delà de cette
durée, sera ajouté un supplément tarifaire à la location
de matériel de loisirs.
Autres prestations
Montage vidéo et réalisation de clip.
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Planification et date du vol
Sur rendez-vous.
Après une étude de la météo, une confirmation se fera
par téléphone ou par mail avec le lieu de rendez-vous du
site de décollage.
10. Tenue vestimentaire
Une information sera donnée sur la tenue adéquate à se
procurer pour le vol.
Un équipement de vol est fourni :
- Casque, combinaison de vol, gants.
11. Assurance Passager
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OVERFLY est assuré auprès du courtier :
Volpack-Saam Verspieren :
- Individuelle Accident Place Passager.
- Individuelle Accident complémentaire.
Prise en charge Passager
Particulièrement soucieux de la sécurité du passager,
tout est mis en œuvre pour que le vol se déroule
parfaitement et en toute sécurité lors de la prise en
charge, du décollage jusqu’à l’atterrissage.
Sécurité équipage
Un briefing, avant le vol, sera donné au passager.
Selon le comportement, psychologie, état de santé ou
une tenue inadaptée du passager mettant en cause la
sécurité du tandem, le vol pourra être annulé (seul le
remboursement de la location du matériel vol libre sera
effectif).
Annulation du vol découverte
Si en raison d’une météo imprévue qui pourrait
compromettre la réalisation du vol découverte et mettre
en cause la sécurité de l’équipage, le vol sera annulé.
Le vol sera reporté à une date ultérieure en commun
accord avec le passager.
Durée de validité
Le vol gratuit est valable pour une durée de 1 an.
Autres prestations de service

A l’issue du vol, OVERFLY, vous propose la découverte
des fermes auberges du Massif Des Vosges et de sa
délicieuse gastronomie.
17. Contact
Pour tout renseignement supplémentaire merci de nous
contacter :
- contact@overfly.eu
- Téléphone : 06-08-17-28-81.

