Conditions d’ouverture d’une liste voyage
●
●

●
●
●
●

●

Aucune liste de cadeau voyage ne peut s’ouvrir sans un premier rendez vous privilégié, voire un
entretien téléphonique.
Le ou les futurs bénéficiaires, dans le cadre d’un prochain évènement, décident unilatéralement
et solidairement, d’ouvrir un compte pour une liste cadeaux voyage auprès de l’agence
AMANIVY VOYAGES 5 Chemin des Dragées 13200 Arles afin que leurs amis et membres de
leurs famille puissent verser des fonds au titre de cadeau, participation à leur voyage.
L’ouverture de la liste de voyage, permet au (x) futur (s) bénéficiaire(s), d’avoir un compte
spécifique dans lequel sera affecté l’intégralité des versements des donateurs.
Les dons peuvent être effectués par carte bancaire, par chèque à l’ordre de AMANIVY
VOYAGES.
Les règlements seront considérés comme fermes et définitifs dès leur encaissement.
AMANIVY VOYAGES s’engage à informer régulièrement le(s) futur(s) bénéficiaire(s) , des
versements effectués sur leur compte (exception faite des cadeaux surprise). Aucune autre
personne, sauf stipulation contraire, dûment écrite et validée lors de l’ouverture de la liste, ne
pourra avoir accès à ladite liste.
AMANIVY VOYAGES accusera réception des versements auprès des donateurs.

Conditions de règlement du voyage
●

●
●
●
●
●

Si lors de l’ouverture de la liste, aucun voyage n’a été réservé, le souscripteur s’engage à utiliser
un minimum de 80% du montant récolté pour le voyage auprès de l’agence AMANIVY
VOYAGES 5 Chemin des Dragées 13200 Arles
Si lors de l’ouverture de la liste, des prestations sont réservées et confirmées, un chèque de
caution de 25% d’acompte du montant du voyage sera demandé.
Cet acompte sera restitué en fonction des dons versés.
Dans le cas ou le voyage ne serait pas réglé en totalité 30 jours avant le départ, AMANIVY
VOYAGES se devrait de demander le solde du voyage.
Si après règlement total du voyage à AMANIVY VOYAGES, il y avait un » trop perçu ».
Deux possibilités s’offrent au(x) bénéficiaire(s) :
○ soit un avoir sur un prochain voyage chez « AMANIVY VOYAGES »
○ soit un chèque bancaire de remboursement
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Conditions d annulation d’une liste ou du voyage
●

●
●

●

●
●
●

En cas d’annulation d’un voyage souscrit, le(s) bénéficiaire(s) sont soumis aux conditions
particulières de vente d’AMANIVY VOYAGES, ou de celles des prestataires choisis, qui stipulent
différents frais d’annulation selon les dates et délais d’annulation.
En cas d’annulation à plus de 35 jours du départ, les frais d’annulation seront augmentés de 200
euros pour frais de gestion de la liste non aboutie.
En cas d’annulation de liste sans réservation de voyage au préalable, il sera retenu un montant
de 2% de la somme récoltée , avec un minimum de 200 euros, au titre de frais de gestion de liste
cadeau.
Si l’évènement en lui-même (anniversaire mariage…) venait à être annulé par le(s)
bénéficiaire(s),alors même que des dons auraient été déjà versés, le(s) bénéficiaire(s) et le
souscripteur serait(ent) redevable(s) de la somme de 400 euros au titre des frais de gestion de la
liste.
Les versements seraient, et uniquement dans ce cas précis, restitués par chèque aux donateurs.
Les frais de gestion seront en premier lieu prélevés sur la liste, et en cas d’insuffisance de fonds,
facturés au(x) titulaire(s) de la liste de façon unilatérale et solidairement responsable.
AMANIVY VOYAGES ne versera le solde restant que sur demande écrite, dûment signée,
établie par le ou les titulaires de la liste, en indiquant les modalités de règlement : un ou deux
chèques.

Fait à Arles le ………………………
Je certifie avoir lu et accepté les conditions pour ouvrir une liste voyage chez AMANIVY VOYAGES.
Signature du prescripteur et (ou) des bénéficiaires

Signature AMANIVY VOYAGES
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