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Coordonnées du demandeur (La facture sera établie au nom indiqué)
Prénom-NOM :
Société/Organisme :
BP :

CP :

Tél./Fax :

Date :

Heure :

@:
Informations du vol
N° vol :
S’agit-il d’un vol

arrivée

départ

commercial

privé

Nombre de passager(s) à accueillir :
Nom(s) du ou des passagers :
Au-delà de 2 personnes à accueillir, merci de fournir une liste détaillée avec nom et prénom des passagers

Nom du groupe :
Détail de l’accueil personnalisé souhaité
•
•
•

Les tarifs indiqués donnent lieu à une prestation de 2 heures.
Le nombre d’hôtesses d’accueil et d’agents manutention doit être proportionnel au nombre de passagers à
accueillir, à raison d’une hôtesse ou un agent de manutention pour cinq passagers.
La mise à disposition du Salon d’Honneur à l’arrivée d’un vol nécessite obligatoirement la présence d’une
hôtesse d’accueil.
Désignation

Tarif unitaire HT

Mise à disposition du Salon d’Honneur

15.000

Pour un vol commercial - Hôtesse d’accueil

4.500

Pour un vol commercial - Agent de manutention

4.500

Pour un vol commercial - Heure supplémentaire hôtesse ou
agent

2.000

Pour un vol privé - Hôtesse d’accueil

5.500

Pour un vol privé - Agent de manutention

5.500

Pour un vol privé - Heure supplémentaire hôtesse ou agent

2.500

Colliers de fleurs

1.500

Colliers de coquillage

1.500

Trio musical

18.000

Prestation traiteur

Quantité

Total HT

Sur devis
HT
TVA

Prestation traiteur : Indiquer la quantité souhaitée
Mini viennoiserie

Plateau 40 mini-sandwichs

Eau

Thé

13%

TTC

Plateau 40 canapés
Café

Plateau 40 mignardises
Jus

CONDITIONS GENERALES
Article 1 : Toute demande de prestation doit faire l’objet d’une confirmation formalisée par le présent document dûment complété et
signé. Cette demande doit intervenir dans un délai minimum de vingt-quatre (24) heures avant le jour de la prestation. Toute demande
intervenant en dehors de ce délai se verra appliqué une majoration de 20%.
Article 2 : Un acompte de 50% du montant total de la prestation est demandé à la commande, sauf conditions commerciales
particulières.
Article 3 : Toute annulation de prestation devra intervenir dans un délai maximum de douze (12) heures avant le jour envisagé de la
prestation. A défaut, les prestations annulées seront facturées à hauteur de 100%.
Article 4 : Le salon d’Honneur ayant une capacité maximale de 25 personnes, ADT se réserve le droit d’en faire bénéficier deux (2)
clients distincts en simultané.

