ZONES DE VOL
Dordogne

Vol decouverte
235 €
Acompte: 35 €

Votre choix

Billet cadeau (valable1 an) (payer l’intégralité du montant)
Les tarifs exprimés sont en ttc et pour une
personne.
Total commande :
Montant total X quantité

Bénéficiaire du billet
Indiquez :
Nom : -----------------------------------Prénom : --------------------------------Age : ------------------------------------Poids : -----------------------------------

-------- ------ X -------------- = --------------- €
En cas d’achat de plusieurs billets indiquez dans le cadre en
bas les indications concernant l’ensemble des bénéficiaires
Dates souhaitées : ------------------------------------

Billet de réservation (valable 1 an) (payer uniquement les arrhes): le solde sera à régler le jour du vol
Les tarifs exprimés sont en ttc et pour une
personne.
Total commande :
Arrhes X quantité

Bénéficiaire du billet
Indiquez :
Nom : -----------------------------------Prénom : --------------------------------Age : ------------------------------------Poids : -----------------------------------

-------- ------ X -------------- = --------------- €
En cas d’achat de plusieurs billets indiquez dans le cadre en
bas les indications concernant l’ensemble des bénéficiaires
Dates souhaitées : -----------------------------------Autres bénéficiaires :

Important : Une fois en possession de votre billet, pensez à appeler au numéro de téléphone figurant sur celui-ci
afin de déterminer la date du vol (minimum 15 jours à l’avance).

Vos coordonnées:
Nom et prénom :

N° de mobile :

Adresse postale :

Votre mail :

Souhaitez vous recevoir votre billet par :
Voie postale :
Adresse d’expédition du billet :

Ou par Mail :
Indiquez votre adresse email :…………………………………………….
Dès réception de votre règlement vous recevrez votre billet par mail ou voie postale.
Pour tous renseignements complémentaires quand à la validité de votre billet, veuillez vous reporter aux conditions
générales de vente visibles sur notre site internet.
Votre commentaire :

Nous retourner ce formulaire suivi de votre règlement à l’adresse suivante :
Mr Bourgeois Patrick
Chutelibre.fr
3721 route du Château de Pile
24520 Cours de pile
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Chute libre Dordogne
Nous vous souhaitons une bonne réception de ce billet et sommes impatients de vous faire connaître notre passion...
Alors à très bientôt et encore merci de votre confiance.
06 03 97 24 06
contact@chutelibre.fr

