CONDITIONS DE VENTE
-Les prix s'entendent pour un transport compris entre 7 h et 19H.
-Majoration pour tarif de nuit, routes enneigées et weekend end : + 25 %
-En cas d'attente ou de retard d'un vol ou d'un train, une franchise de 1 heure sera appliquée.
Au-delà, un forfait de 20 euros par heure sera facturé. Le montant sera à payer au chauffeur sur place.
Si les personnes ne se trouvent pas dans le train, l'avion, où au lieu prévu, le chauffeur attendra
1 heure. Au-delà, la course sera annulée et le montant acquis à Ready to go transport.
- La réservation en ligne sera effective après le paiement intégral de la prestation demandée.
Si READY TO GO TRANSPORT peut honorer votre demande, une confirmation détaillée de votre réservation
vous sera envoyée par email.
Dans le cas où Ready to go n’est pas en mesure de donner suite à votre demande, une annulation de
réservation vous sera alors envoyée par email et le paiement sera entièrement remboursé.
- Le paiement pour les autres réservations se fait avant le départ du véhicule. En cas de non paiement, la
course est annulée.
-L'email ou le courrier de confirmation est votre titre de transport. Il est de votre propre responsabilité de
vérifier l'exactitude des mentions portées. Ready to go transport ne pourra pas être tenu pour responsable
en cas d'erreur. Le document sera à présenter au chauffeur avant le départ du véhicule
- En cas de modifications de votre réservation, nous contacter au plus tard 7 jours avant la date prévue du
transport.
En cas d'annulation, nous prévenir au plus tard 14 jours avant la date du transport.
En cas de non respect des délais ci-dessus, Ready to go transport se réserve le droit d'appliquer, à sa
discrétion, des frais administratifs. Toute modification fera l'objet d'une confirmation.
- Le nombre de bagages, étiquetés au nom du passager, est de 2 par personne, incluant une paire de ski ou
snowboard. Ils sont transportés aux risques et périls des voyageurs. Vérifiez votre assurance.
- Il est interdit de fumer et de consommer de l'alcool à bord du véhicule. Ready to go transport se réserve le
droit de refuser l'accès du véhicule à toute personne sous l'emprise de l'alcool, ou de drogue ou dont
comportement menace le bon déroulement du trajet.
- Ready to go mettra tout en œuvre pour le bon déroulement de votre transport : heure de prise en charge
et d'arrivée à destination. Cependant, en cas de circonstances indépendantes de notre volonté, (conditions
météorologiques très difficiles, arrêt du véhicule à cause de manifestations, grèves, accident, panne,
vandalisme, contrôle de gendarmerie, de douanes) Ready to go ne pourra être tenu pour responsable.
Vérifiez votre propre assurance.
- Dans le cas où Ready to go ne peut assurer le transport des passagers, pour quelque raison que ce soit,
nous mettrons tout en œuvre pour trouver un autre moyen pour vous conduire à destination. Toutefois, le
remboursement effectué par Ready to Go transport relatif aux frais encourus par les passagers pour le
moyen de transport de remplacement ne pourra excéder le prix d'un taxi pour le même trajet.
Si nécessaire, Ready to go pourra sous-traiter votre demande. Les présentes conditions de vente resteront
cependant valables.
-

Les conditions de vente sont régies par la loi française.

