CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les prix indiqués dans nos tarifs incluent la TVA au taux fixé par les réglementations en
vigueur pour les prestations de transports (*). Sont inclus le service chauffeur, le carburant et
les assurances illimitées « personnes transportées », frais de parking et repas sont à la charge
des personnes transportées (sauf mentions spécifiques).
Les bagages demeurent sous la garde et la responsabilité des personnes transportées.
Sur demande, une fiche de transport est délivrée à la personne transportée à l’achèvement de
la prestation de transport ; aussi une facture acquittée peut être envoyée par email ou par
courrier.
Modes de paiement acceptés : cartes bancaires en ligne ou à bord du véhicule (Visa,
American Express, Master Card…).
Toutes les prestations de transport seront payables comptant à la fin de la prestation ; si la
personne transportée a la qualité de « client en compte », les prestations consommées font
l’objet d’une facturation mensuelle payable à réception, envoyée à la fin du mois de la date
d’exécution de la ou des prestations.
Toute réclamation n’est recevable que dans les 8 jours de l’exécution de la prestation de
transport concernée.
Tout différend relève des Tribunaux au lieu du Siège Social de la société MS-Driver.
(*) Taux de TVA appliqué : 10 % (taux qui serait à actualiser en cas de changement par toutes
dispositions législatives et/ou réglementaires).
Conditions d’annulation
J-3 avant la prestation : Sans frais.
J-2 avant la prestation : 15 € de frais de dossier.
J-1 avant la prestation : 50 % du service commandé.
Jour de la prestation : 100 % du service commandé.
Très important
Le transport de personnes à titre payant est une activité réglementée.
Seuls les véhicules autorisés (Grande Remise, Transport occasionnel) peuvent effectuer ce
service.
Nous nous permettons de vous mettre en garde contre certaines organisations utilisant des
voitures non agréées qui sont en dehors de toute légalité et ne peuvent vous offrir aucune
garantie.

TERMS AND CONDITIONS

The prices shown in our prices include VAT at the rate fixed by the regulations for the
provision of transport (*). Included the chauffeur service, fuel and unlimited "people
transported" insurance, parking fees and meals are the responsibility of the persons
transported (unless specifically stated).Luggage remain in the custody and responsibility of
passengers.On request, a listing of transportation is issued to the person transported to the
completion of the transport service, so an invoice can be sent by email or mail.Payment
methods accepted: credit cards online or in the vehicle (Visa, American Express, Master Card
...).
All transport services will be payable in cash at the end of the service, if the occupant has the
quality of 'account' benefits are being consumed payable upon receipt of a monthly invoice
sent at the end of months from the date of execution or performance.Any complaint is
admissible only within 8 days of the execution of the transport service concerned.Any
dispute falls Courts instead of the registered office of the MS-Driver society.
(*) Rate of VAT: 10% (Rate would be updated in the event of change by all laws and / or
regulations).
Cancellation Policy
D-3 before the service: no charge.
D-2 before delivery: 15 € fee.
D-1 before the service: 50% service ordered.
Day of service: 100% of the service ordered.
Very important
Transport people for a fee is a regulated activity.Only authorized vehicles (Great Discount,
casual Transport) can perform this service.We would like to warn you against some
organizations using unlicensed cars that are outside legally and can not offer you.

