CONDITIONS

GENERALES

DE

VENTE

ET

DE

PRESTATIONS
2.2 Cliiuse

1.1

Adhésion

Saufdérogation
coiidiiions

préalable

générales

et éCrite de notre pait, noS fôurnitures

qui prévalent

sur touies

et presiations

autres conditions

soni, de pleui a+ôit, SOlniSeS auX

daachat ou de comiiiande.

EUes tlappürtent

pas

üovation
aux contrats eii cours. Ne pas se prévaloir à un moment donné de laune quelcoiique
des clauses des
présentes, ne peut valoir renonciation
à se prévaloir ultérieurement
de cette même clause En cas de discürdance
entre les conditions généiales et les conditions
quaen cas de discordaüce enire les condiiions
meiiiioimées

daiis le préseiit

document

particuliètes,
les secondes laemportent sur les premières. Il en résulte
générales de laune ou laautre des parties, les co+iditioiis pariiculières

contractuel

trouveront

à saappliquer

précontractuelles
légales cüiiteiiues dans les aiticles L lII-I
celles de laarticle L 441-6-In
du Cüde de commerce.

Elleg incluent

et suiva+its et R Ill-l

Non

cessibilité

du

bénéficiaire

et

huit

(s) jours

après uiie sommtitiOn

téserve le dmii de demandei

2.3

Durée

et prorogation
de seniices

soumettra

Toui

iie soiit valables

que pour uiie durée de un (I)

PasSé Ce délai, tous les prix quails compürtent

pourront

müis à compier

être révisés. Compte ienu deS aléaS CaiiqueS,

et de durée de chaque vol, les tarifs et temps de vol doiuiés iie soiit pas contractuels,
des iemps de vols et coûts estiniés %après les données de navigatioii aérienne.
1.4

Commande

de SéCurité

ils coœtiiueiit

uiie évaluation

Sônt Vaudées uniquement

de tnise à dispositioii

%un aéroiief

et de ses paiements.

après vérificatioü

et sigiiaiure

réceptioimé(s)

et après vérification

Toute modification

de la commaiide

Délai

de mise

à disposition

de I%érûnef

écrit

ptorogatiûn
par

de la durée initiale

FLIGHTY.FR.

uniquemeni

En

que le clienk adhéreiit

soit à jour

de son

devra faire laobjet %un accord écüt. Toute

:

de location

l'abseiice

autorisation

écrite

püur cette raison, le cheiit s'eûgage expïessément

équivalent à lOh de vül sur l'avion
demaiide de pmlongation.
Un retard daiis laexécution
lieu à laannulation

concerné, pg jüurnée

de la presiaiion

de la coiiunande

daiis le devis etjou laüffre de pm

devra étre demandée préalablement

de cette

1.6

àindemniser

des

risques

Abünnement

%ur

par

FLIGHTY.FR

FLIGHTY.FR

d'ui+ montaiit

et

forfaitaire

se rései've le drüit de refuser toute

consenti

eiine les pariies

légales, mais exclu des pénalités

peut dünner

ou dümmages

lors du non- respect des co+iditioiis

et intérêts

de paiemenI

:
de la prestation

par la pi'ise de püssessiûn de laaé+oneF par le clieni

:

tout CUent adhéTent, un aboiinement

formules

commerciales

coûts annuels

eSt possible

des vols est défini

et mis en place sous foi'me de prélèvement

Le compte

du dügsier client.

Acomptes

des vols utilisés

clieiit

devra être créditeur

correspond

bancaire

pour déclencher

et la facturation

selon plusieurs

à laestimatioii

meiisuel.

des

Une ract++re esf

un nüuveau vol - Formule

Des frais annuels de mise en place de laaboimement

mise en place de laabonnement. Laabonnement
et des coiiditioiis
de veiite et de presfatioüs.
1.8

arui daétaler le paiemeiit

Après étude des besoins du client. iui montant %abonnement

établie pûur chaque vol
à acceptation

au client une nouvelle

et de prestations.

convention

Avaiit

intégrant

les changemeiits

de moyen quaiit à la prestation

FR Se résetve

le droit,

et sans préjudice

du service

pôSSible, de repürter

méiéürologique
ou pour toute autre raisoii touchaüt à la sécuriié de l'aéroneFet
exigé à tout momeiit et par tout moyen de coü+munication
à disposition

soiunise

de 50 € sont payés lors de la

sont souüus aux aut+es règles des préseütes clauses

formules

de financement

pour les prestatioiis

de FLIGHTY

2.5 Litiœes

pour des dommages

i+nmaténels

ou de litige né de laapplication

de leur exécuiton

parties pourront

metire

des présentes conditions

et plus géiiéïalement

fin à leur différend

tôut Htige relatif

- Le rè,H/giiieiir
réfé'reiice.

qui permettent

à Irr pres/tffiiiii

%étaleï par un versement

Les modalités

de paiement

Le prix applicable

: Uiie factge

mensuel le règlemeiit

des vols réalisés

2.6 Garanties

u-ini

au jüui' de la passatioii

t1ig1it3

ii

nilo-iaiif's,

Les taxes ei redevaiices

aéioiiautiques

des aéroporis

visités

de

dans le con+raj de mise à dispüsition.

de la coüunande,

en ienani

Le Client eSi tenu dèS üccepbition
éCriie de Sa commnndei
pourcent
(8û%) dii montnnt
ï.î.c
du devis ef/ou de l'üffre
lï hiise des éléments réels des vols aii retiiiir de l'aéronef.

compie

sur la base des tarifs de référeüce

de la TVA

applicable

au jom

de la

de verser uii premier
iicompte
de qiiiitre-vingt
de prix. Lii fiictiire
du complément
est étiiblie sur

sont refacturées

au coût réel.
par le clrent à moins de

Paiements:

Les fiictures

sont payübles

siège siicinl de l'entreprise.

iiii

Les facjtires sont pnytiblet à réception ou au plus jïrd TRENTE (30)
olJet de la fttcture ou de l'émission de ceiie dernière siiiir stipulntions

3üurs

à compter

de la date de la locntiün

contraires.
Le client serii redevnble siir
les sûmmet impayées ï.ï.ci
le jüur stiivünt la dïie de règlement
inscrite sur lii rnctiire, d'intérêts
de retard
égiiux aii taux de l'intérêt
légal de la Bnnque Cemrale
Eiiropéenne
à son üpériition
de refinancement
lii plut
mïjoré

de dix pûints

Pour

l'entreprige

Mise en Demetire

de pourcentïge
assimilée

de pïyer

pïr

(10). Les intérêtt

mr consommateur,
lettre

recommïndée

de retnrd

sont exigibles

les pénnlités

de retiird

ïvec ïccusé

de réceptiün

siins qu'+in

tüni

etigibles

rïppel

soit

après l'envoi

restée siins effet, aii iiiux

de l'intérêt
légiil annuel de la Bünque
égnl à 15.00ü eurüs, les présentes CGV

de Friince.Dïnt
les marchés publics, püiir tüiit mümiim
inrérieur
ou
seront d'ïpplicütion
eïpresse. Pour tout müntiint
supérieiir,
une mise

en concurrence
applicnblet.

de l'ïcqitérettr

serü étüblie

de Ifl pürt

Public

ou de droit

Public

iiSi vüus soubttitez
Mise en œiivre

quatrième

mettre

et si elles le souhaiieiit,

en œuvre les gttrïnties

det GARANT[ES

mois de la livraisoü

générales, de leur validiié,

recouï

à un médiateur

à défnut

0u tüut autre müde

: - compléter

ci - dessus, vous pouvez
et sigiier

complète

utiliser

le rürmiiliiire

ci-destous.

le Formulaire
au plus iard le dernier jour du vingt -

uii samedi, uii di+nanche ou uii jour

férié ou chômé, le pie+iuer Jour ouvrable

du vendeiir.'

Je notifie par la présente, la mise en œuvre de la garaiitie légale des vices cachés ou de non - confor+nité
vente du bien conceriiaiit
la co+i+maiide ci-après (barrer la garantie non conceriiée) :
- Nature du bieii acheté : .........
,,,,,,,
,,,,,
- Date de la Livraigon : .... ... .......
...........
- Nom du client :

,,,, ,, ,,,,,
................ ..........

.
.... .... ..
ii

...................................................................

- Adresse du client a .. . ............
Date et Signature

... .......

de la

"'iiiiiii

..

.. .... . ...............

.. ....

..

................

........ .. .....

du cUeni '

ilii

niirfiriilièrts

rlroit

de règlement

dant

de quinze

forfaitaire

prüfessionnel

ConTormément

ou Ir Consommiitiaiir

i1r

Rétrtirtïtion

nonr

l'rntrrnriv

Le client
décision.

selün let dispiisitions

esf soumise

iissimilér

au

:

aux dispositioiis

de laarticle

L 221-5 du code de la consommatioii

traitant

définies dans ranicle

du

nouveau

dispose dauii délai de quatorze (14) jours pour exercer sûii droit de rétractaiiün sai+s avoir à motiver sa
Pour la prestation de service, le délai de rétracjation
court à paitir de la conclusiün du contrat üu de la

commande acceptée incluant les conditions
générales de vente. Le vendeur rembüursaa
le clieiit de tüus les
paiements reçus, au plus tard quatorze (14) jours à cümpter du joui' de la réceptioii de la décisiün de sa rét+actatiüü
par le client.
iiSi voiis soiihiiiiez

ünnuler

ANNULATION
CONDITIONS

la commiinde,

DE CONIMANDEi

vûus püiivez

utiliser

le rormuliiire

Code de la comommation,

ariicles

ci-dessous»

L22 1.5 ei suivants '

eL signer le formulaire

- l'envoyer

iiar /gffrt' recnmmandr'e

aïïec crws de n:ceplïrm

- l'expédïer ari plus lard le qualürzreme jour de la
un dwanche OII IIII )our finé OII diJmtl, le pi'giiifgr
Nom et ndresse complète

dii vendeur

Je nütifie par la préseiite,
de la coü+mande ci-après

mÀ rétractation

............

du conttai

client

Date et Signature

0....

pôriaitt

..

.. .... .... ........

......

du clieiit

...

nomalemenl

un.iaini.d4

sinvtinf

Slff la vente du bien eU ou sur la presiaiiün

: ..............................

................

- Nom du chent : ............................
- Adtessedu

ou si ce dMai gïpirg

Jorir üuvrable

:

- Nature du bieii ou du service coüunaiidé
- Date de la commande :
- Cümmande
reçue le :

au v«ni/«ur

connnrmde

.........................

............

.....

............

..

de sei'vice

.................
..

. . ...

.. .. ... . ... .. .

................................................

:

légalet
r)rmiintlr

ninrtssr
illl

d'rïériition

ronsomnmfrnr

niilr

ïviint

lii

(TonsommÏtrur

fin

+lii

Déliii

+lr Rétriirtiition

nour

l'rntrrnrisia

:

:

rorfïitaire

Indemnité

le déhti ci - dessus indiqué,

pour

cenj

(15%)

du

il sera fiiit

müntnnt

T.T.C

application

; detjiné

pour

frais

de recouvrement

auiomiitique

à couvrir

(50ü,üO EllrôS).

en cas de retard

d'une

les frnis
Cetie

de

Le clieiit

de paiement

due

la rücture,

de retard

de pniement.
impayée.

Le monfant
Ceue

légiilet,

il ett

une indemniié
rorraitiiire

indemniié

institué,

rorfiiiiaire

à dérïut
pour

de l'indemnité

esi diie

recûuvre mem eXpôSéS soni tupérieurs
ïu mon+nnt
une indemnisiition
cümplémentaire
siir jiigtificiition.

siins

mise

rriiis

de règlement

le jour

de recüiivrement

est (iïé

piir

en demeure

de cette indemnité

Décret

par

lü diite

avec un minimiim

prénliible.

rOrrRitflire,

suivant

due au créiincier
Lorsque

le c=nncier

de laarticle üouveau

L 221.25 du cüde de la cünsûmmatioü

demande

en

et u'révocablemeiit

Le .

de
CflS

de 40 €

les rrais

expiessémeiit

le début des prestations

avant la fin du délai

rétiaCtatiün
de quatOrze (14) jourS
SI, il déCide dauser de Sôn dmit de n:traCtatiôt5
exclusivemeiit
sur les ptestatioiis non exécutées Il sera teiiu de payer celles exécutées.
Faità.

dispositions

inscriie

La présente cümmande est soumise aux dispositions
traitant du droit de rétractation.

pénnlité

:
niix

piiiement
riiciiire

de leur

de ServiCes, leS

pour un bien neuf et le demier jour du sixième mois pour un bien daoccasiün ou

si ce délai expire iiürmalemeiit
survant :

2.8
pénale

recouvrement
à titre de cliiiise pénÏlei nveC un minimtim
de cinq cent EUROS
sera due dèt l'envoi iiu clienj daune mige en demeure de les piiyer.

par

à

des défaufs de cûnFormité de la seule chüse et de la prestation vendue coiifoi'mément
aux articles nouveaux L 2112 et L 217-4 ei suivants du Code de la Consommation.
Toutefois FLIGHTY
FR iie peui ête tenue tesponsable des
vices cachés existaiits sur let prestatioiis et les founiijures
vendues par un tieis.

iissimil#ia

tout

tels que le maiique

est tenue à la ggantie légale des vices cachés Poiir l'entreprise
astimilée
iiii consommnterir
:
est tœue àla méme obligation des vices cachés des aiticles 1641 du Code Civil et tenue àla ggaütie

- cümpléter

Laacompie versé ne sera pas restitué en cas de modificatiün
ou %ai+nulatioü de cûmmande
48 H avaiit la prestation prévue et sera conservé à h+re de clause péiiale par le prestataire.

2.1

raisün

:

FLIGHTY.FR
FLIGHTY.FR

La présente commande

Le client est

à la tarification

est établie sur la base des temps de vols réalisés aux tarifs horaires

étant celles précisées ent+e les paities

est celui eti vigueur

indiqués par le site internei
commande.

müjorafion

daune utilisatiün

à la vente Ou à la prestaiion

droit de rétaciatioii
Sont exclues la vente lors %iuie fûire, tl'iui salon, les exclusioi«
L 221-2 du Code de la Coi«ommatioii.

En ûtitre,

vendu,

ou indirects

- Les obotuigmgttts

2.O Clause

Lots de tout

:

En cas de coütestaiioii
interprétattoti,

2.7 Conilitions

FR :

teiiu dès sigiiature du contrat %abonnemeiit
de payer chaque mois la somme coriespündante
coiiveiiue pour lautilisation souhaitée par le clieiit adhérent.

d'une

le
sur

de ses passagers. Ce repori peut are

ronsomm»trnr

récente

intervaius

une mise à dfflpOSitiOn pour

- Les ii Prrcks pré-pa)iés l) qui donneiit droit à un escümpte de 2 à 8% sur le tatif horaire de locatioii. Le montaiit
de rescompte
varie en fonction du montant du conttat ti pack )) süuscrit Nüus coiisulter pour ptécisions.

nécessïire.

éveiituellement

de service

Toute tesponsabilité
est exclue pour les incidenis tenant à lausure iiürmale
anormale noii conforme à la destinatioii du bieii mis à disposition.
FLIGHTY

ou à

et Prix:

Il existe plusieurs

1.9

%adhésioii

la fin de chaque périOde annuelle,

:

tenue quaà une obligation

Nom et ndretse
1.7

foig pour une aiuiée, sur la base dune cünventioii

de veite

- l'envoyer nsr rellre recnninitindJii
aiüic iivi.i de n:ceplirm (III veni/eur
- l'expédier à la sunieüaiice du vice caché ei pour la iioü - coiiformité.

Le transfert des risques iüpke
dès laexécution
qui eii agsure dès cei mstaiit la garde juridique.

aux dispositioiis

üu le coiitrat

à la sûciété et acceptée par

prülüiigation

et après uü délai supplémeiitaire

selon les dispositions

Laentreprise estdégagée
de toui engagement
de la commande, où de force majeure.

Transfert

d'une

de retard. FLIGHTY.FR

nonprévuespar la Loi.
de modificatioii

se

de ceue clause résoluioire,

expiessémeiit

altemaiif de règlemeni des différeiids selon les dispositioiis
des articles iiouveaux L 616-I
et R 616-l
du Code
de la Consommatioii
E(I cas de désaccord persistant, seul le tribiiniil
de commerce ou d'Inttnnce
d'ORLEANS
serü compétent
pour juger le litige, même en eat de pluntlité
de demnndeiirs.

L;exécution
de la prestatiün doit être réalisée selon le délai indiqué
de mise à disposition dauii aéronef accepté valant commande
Toute

par application

Les pariies renoncent

du devis, de laoffre de pnx et/ou du contrat

modification
de la commande
devra faiie laobjet %un accord écriL. Les parties renüncent expressémeiit
aux
dispositions
de laarticle 1223 du Code Civil. FLIGHTY.FR
se résenie le droit de vaUder la coiiunande ap+ès le
versemeüt daun acompte équivalent à 80% du coût estinié des temps de vol.
1.5

de payer restée Sai« effet. Le vendeur,

à l'acquéreur

:

la première

conditiôiis

Toute tesporisabilité
est exclue notamment
gagnet, perte %utilisation
ou de revenu

:

Les commandes
abtmnement

de leur établissement.

de l'engagement

est conclue

de responsabilité

La société tlesi

de prix:

devis et üffre de pi

de la marchandise

les prestations et le tarif en vigueur. Ceci püurïa êhe réalisé par un devis qui est valable un (l) mois
renüuvellemeiii,
même taciiemeüi, la durée seïa indéierminée
2.4 Limitations

et offre

de payer ôu une miSe en deineuïe

la restitutioii

SelOn les prüentes

ptesjataire

:

CtmVentiôn de miSe à diSpôSitiôn dauü aéronef est conClue intuitu persoiiae. Elle esi en coiiséquencei
ni
cessible ni transmissible.
Seul le client ou la Süciété Adhérente dont le iiom figure dans la Conveiitioii,
peut loueï
l'aviün Il s'agit d'uiie location cûque nue.
Devis

de tout üu pariie %une facture üu dune seule

tôuteS les inFormaiions

du Cüde de la coiisommatioü

T ôute

1.3

entre les paities que le défaut de paiement

de suspendre iouie exécutiün ou liviaisoii eii cours ou à venir
des articles 1217, 1219 et 1220 du Code Civil

La prestation

de la prestation

siipulé

échéance entratneia la déchéance automatique du terme ei la résiliatiün de plem droit du cüntrat de prestaiioii de
service. De plein droit, le solde de la créaiice sera augmenté des intétëts de retard exigible ei de la clause pénale,

défaut
1.2

Résolutoire:

ll est expressément

:

de

peut demander

Signature

du client

Ce dernier

légal de
porteTa

