LES BALLONS DE LOIRE
Vol en montgolfière depuis 1989 / Baptêmes / Ecole de pilotage
Agréé transporteur aérien par la Direction Générale de l’Aviation Civile.
1899 Route de la Ferté - 45370 Jouy le Potier
Tel : (33)6.80.68.29.98. - contact@ballonsdeloire.com
Association Loi 1901 enregistrée à la préfecture d’Orléans – TVA intra communautaire n° FR 02 39 0800613

Les billets sont valables 2 ans à compter de leur date d'émission, prorogeables en cas de force
majeure. Si la météo ne permet pas de réaliser le vol à la date prévue, le billet reste valable.

CE DOCUMENT DUMENT COMPLETE DOIT NOUS ETRE RETOURNE A LA COMMANDE
Paiement en ligne : à réception de votre règlement, vous recevrez une confirmation.
Vos titres de transport vous seront adressés dans un second temps.
Règlement par chèque : à l’ordre « des Ballons de Loire »
Dès réception de votre courrier et de votre chèque, vous recevrez selon votre choix vos titres de transport par mail
ou voie postale.
Adresse de facturation
Nom : .............................................................................
Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................
CP : …………… Ville : ........................................................
Téléphone portable : .....................................................
Email : ............................................................................
……………………………………………………………………………………

Adresse d'expédition (si différente)
Nom : .............................................................................
Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................
CP : …………… Ville : ........................................................
Téléphone portable : .....................................................
Email : ............................................................................
……………………………………………………………………………………

Tarifs (*) : Entourez votre sélection

Nombre de Billets
achetés

1

Nacelle privatisée
(vol privilège)
Nacelle partagée
(Vol standard)

190 €

2

3

4

5

6

7

600 €

800 €

1000 €

1200 €

1400 €

1600 €

380 €

540 €

720 €

800

960

1120

(*) prix TTC au 01/01/2021 TVA 10 %)

Tarif enfant **(7 à 13 ans) : 155€ /enfant
**(L’achat d’un billet enfant est conditionné par l’achat d’un billet adulte).
Au-delà de 7 personnes : Nous contacter
Vol stationnaire : (TVA 20 % incluse) 2000 € la 1ère heure, 1500 € l’heure suivante.
DATE DE VOL SOUHAITEE PAR ORDRE DE PREFERENCE (facultatif)
Dates

Matin

Soir













S’il s’agit d’un billet cadeau (pas de date de vol) cocher cette case



LISTE DES PASSAGERS A COMPLETER IMPERATIVEMENT :
Mail & téléphone portable du passager responsable du groupe (OBLIGATOIRE) :
………………………………….…………..……….…..@....................................................
Nom

…....../………/…..…./.……../...……

Prénom

Age

Poids

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MONTANT TOTAL A REGLER : …………………………….. € (Reportez-vous au tableau des tarifs).
Date : ........./............/............

Signature :

IMPORTANT :
* Prendre RDV par mail en indiquant votre nom et votre numéro de titre de transport
* Pour confirmer votre vol envoyer un SMS au 06.80.68.29.98.
- Pour un vol du matin : la veille entre 18H00 et 18H30
- Pour un vol du soir : le jour même entre 12H00 et 12H30
Comment avez-vous connu les Ballons de Loire (facultatif) ?
Flyer
Bouche à oreille
Presse (écrite, radio, magazine). Lequel ?
Office du tourisme / Syndicat d’Initiative
Recommandation de proches ayant déjà volé
Lien à partir d’un autre site web. Lequel ?.................................................................................
Moteur de rechercher. Quels mots clés avez-vous utilisés …………………………………………………….
Suggestion d’amélioration :









