
Conditions Générales de Ventes de Navettes Multi Services
1- Navettes Multi Services ne peut en aucun cas être tenu responsable des préjudices causés par un retard pour cause d’intempéries, de mauvaises conditions de circulation ou en cas de 
panne de véhicules.

2- Pour les réservations faites au sein d’une agence de voyage, nous informons notre aimable clientèle que celle-ci n’est que l’intermédiaire entre Navettes Multi Services et l’agence de 
voyage. Elle n'assure donc aucune responsabilité résultant du contrat de transport.

3- Nous vous informons qu’il est formellement interdit de fumer, de manger et de boire dans le véhicule. Toutes dégradations du véhicule causées par le voyageur seront facturées à celui-
ci. 

4- Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il est obligatoire d'attacher sa ceinture durant toute la durée du voyage.

5- Le passager a la possibilité de régler partiellement ou la totalement son voyage lors de l’aller. 

6- Toute réservation non annulée 48 heures avant le départ sera facturée à 100 % et 72 heures avant le trajet sera facturé à 50 %

7- Le service de réservation est ouvert du lundi au dimanche, de 8h à 12h et de 14h à 20h, nous restons joignable 24/24h en cas d’urgence au 07.60.12.12.34.

8- Toute réservation par mail n'est validée que si Navettes M.S. vous renvoie par mail la confirmation. Celle-ci est à vérifier, en cas d’erreur non signalée Navette M.S. exclue toute 
responsabilité.

9- L’horaire de prise en charge est communiqué par rapport à l'heure de convocation indiquée par le passager, mais elle ne sert qu’à titre indicatif selon le planning du jour.

10- Les prises en charge des passagers s’effectuent à l'adresse indiquée par le client lors de  la réservation. Un supplément de 5€ est à prévoir pour l’ajout d’une adresse supplémentaire.

11- Lors de la réservation, l’horaire vous ai communiqué à titre indicatif. En effet, il peut être modifié de maximum 2h30 avant l’heure initiale prévue lors de la réservation. Dans le cas 
de modification d’horaire, Navettes M.S. prévient le client par téléphone la veille de son départ. Nous ne sommes pas responsables si le client ne consulte pas son téléphone ou sa 
messagerie afin de connaître l’heure de prise en charge.

12- Navettes M.S. s’engage a respecter les horaires de prise en charge au domicile, toutefois en cas de retard il est impératif de contacter immédiatement notre assistance. 
Si le passager ne se présente pas à l’heure et à l’adresse indiquée, Navettes M.S. ne pourra être tenue responsable si celui-ci rate son vol ou son train. 

13- Lors de la prise en charge le passager doit être prêt avec ses valises au rendez-vous et à l’heure indiquée. En navette collective, il est probable que le chauffeur se présente jusqu'à 15 
minutes avant l'horaire de prise en charge indiquée.

14- Dans le cas où le passager ne se présente pas à l’heure du rendez-vous, Navettes M.S. peut se voir annuler la réservation car nous ne pouvons compromettre le voyage des autres 
passagers. Navette M.S. ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable quelques soient les dommages qui découleront de cet état de fait.

15- Nous rappelons à notre clientèle que tout comportement inapproprié d’un passager dans nos véhicules, se verra dans l’interdiction de monter à bord si ce dernier nuit a la qualité du 
voyage. Dans ce cas le contrat est donc annulé et Navette M.S. s’engage à rembourser le voyageur si le trajet a été réglé au préalable.

16- En navette collective le voyageur se voit dans l’obligation d’accepter les inconvénients du ramassage collectif.

17- En navette collective, lors de votre retour vous vous engager à la possibilité d’attendre entre deux et trois heure maximum après récupération de vos bagages.

18- En cas de vol retardé de plus d’une heure en navette collective, nous ne pourrons garantir le transport du voyage retour. .

19- En navette privative le passager est transporté seul dans le véhicule et n'a pas d'attente au retour de son voyage. Cependant, il est impératif de nous contacter pour tout retard de vol, 
dans ce cas un supplément de 20€ par heure de retard sera à prévoir.

20- En cas de changement de vol de dernière minute quelle qu’en soit la raison il est impératif de contacter l'assistance Navette M.S. qui ne peut être tenu au courant autrement que par le 
voyageur. Dans le cas contraire, le voyageur ne pourra en aucun cas faire de réclamation sur le transport.

21- Pour tout bagage fragile ou volumineux, une déclaration doit être faite lors de la réservation.

22- Chaque passager a la possibilité de prendre avec lui une valise ainsi qu’un bagage à main. Au delà, merci de le préciser lors de la réservation, sinon il est possible qu’un supplément 
de 10€ par bagage vous soit facturé selon la capacité du véhicule. Dans le cas contraire, le transport sera considéré comme irréalisable et donc annulé, Navette M.S. ne pourra en être 
tenue pour responsable, quelque soit les dommages qui découleront de cette situation.

23- Navette M.S. s’engage à transporter les animaux de compagnie si l’information a été communiquée lors de la réservation. L'animal devra être transporté dans une cage, il ne doit 
nullement nuire à la sécurité et à la tranquillité du voyage.

24- Navette M.S. n'est en aucun cas responsable des objets personnels oubliés dans le véhicule. Chaque voyageur devra vérifier avant de quitter le véhicule s'il a bien tous ses effets 
personnels.

25- Lors de la réservation le passager doit nous informer de l’âge des enfants et si vous prenez ou non vos sièges auto personnel, sinon Navette M.S. met à votre disposition des sièges 
autos gratuitement.

26- Navette M.S. assure le transport des personnes à mobilité réduite en navette privative pour leur confort, à condition qu'elle soit accompagnée d'un membre de la famille pour les 
prendre en charge pendant le voyage.

27- Il se peut toutefois que, malgré toutes ces précautions prises,  des litiges surviennent, c’est pourquoi nous vous invitons dans ce cas à nous écrire un courrier à Navette Multi Service 
au siège social ou un courriel à navettesms@yahoo.fr 

28- En validant la réservation, le voyageur accepte les termes des conditions générales de vente de Navettes M.S.

29- Dans le cas où aucune solution ne serait apporté au litige, le tribunal de commerce pour les sociétés ou le tribunal administratif pour les particuliers de Reims sera le seul compétent. 
 

Navette M.S. vous souhaite un agréable voyage à bord de nos véhicules.
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