CONDITIONS GENERALES SITE WWW.TRANSFERTS-AEROPORT-NICE.COM
La société Blue Capital Investment est un site d’information et de réservation pour le service de transport de
personne dans la région PACA . La société est enregistrée sous le numéro 528 938 848 R.C.S NICE dont le
siège est au 12 avenue d’Alsace, Villa Victoria 06000 Nice.
La société Blue Capital Investment propose un service de réservation de transport à la personne permettant
l’organisation d’un déplacement d’un point à un autre à un jour et une heure déterminée. La société Blue
Capital Investment agit en qualité de courtier et met en relation le client désirant utiliser les services d’une
société spécialisé dans le transport de personne . ( transfert navett )
Le site internet www.transferts-aeroport-nice.com est inscrit à la CNIL sous le numéro : 1555628.
Les tarifs des différentes courses indiqués sur le site sont valables 7 jours
Pour les prises en charge entre 20h et 7 h et les jours fériés, une majoration de 10€ est appliquée

sur

7.

Les tarifs communiqués sur le site sont fixes et toutes taxes incluses. Dans le cas de ramassage ou de
dépose supplémentaire d’un ou plusieurs passagers entrainant des changements de direction ou des arrêts,
le conducteur de la navette taxi, le client devra régler un supplément au chauffeur qui décidera du montant.
Le service de réservation est fonctionnel 7 jours sur sept sur internet. La réservation est considérée valide
qu’après réception de l’acompte correspondant à dix pour cent de la course ET une confirmation de prise en
charge envoyée par mail à l’adresse mail communiquée.
Le service réservation est joignable téléphoniquement 7 jours sur sept au numéro suivant : 0033611357510
Toute réservation annulée entrainera la perte de l’acompte versé.
www.transferts-aeroport-nice.com respecte toujours les horaires de prise en charge. En cas de retard de part
et d’autre de plus de 5 minutes il est important de prendre contact avec le chauffeur.
www.transferts-aeroport-nice.com ne peut être tenu responsable des préjudices causés par un éventuel
retard ou la suppression d’un vol notamment en cas d’intempéries, grèves, retards d’avion.
www.transferts-aeroport-nice.com ne peut être tenu responsable des objets , sacs, bagages oubliés dans le
véhicule.
Le transport des bagages est compris dans le prix du transfert dans la limite de 2 bagages en coffre par
personne transportée.
Les animaux de compagnie sont acceptés ( dans le limite de deux ) sous condition qu’il soit transportés dans
un bagage à main.
Il est interdit de fumer dans les navettes lors du transport.

