
D’nd	  D	  
Conditions	  générales	  
	  
Les	  présentes	  conditions	  générales	  font	  partie	  intégrante	  du	  contrat	  de	  prestations	  passé	  entre	  le	  client	  et	  
la	  société	  D’nd	  D.	  

1. La	  société	  D’nd	  D	  offre	  des	  déplacements	  en	  voitures	  de	  collection	  avec	  chauffeur,	  selon	  un	  
programme	  et	  à	  un	  prix	  discutés	  préalablement	  avec	  le	  client.	  

2. La	  réservation	  devient	  effective	  à	  partir	  du	  moment	  où	  le	  montant	  de	  l’arrangement	  a	  été	  versé	  
dans	  son	  intégralité	  sur	  le	  compte	  de	  chèque	  postal	  de	  D’nd	  D.	  Les	  versements	  par	  carte	  de	  crédit	  
ne	  sont	  pas	  acceptés.	  

3. En	  cas	  d’annulation	  pour	  cause	  imprévisible	  du	  côté	  de	  D’nd	  D	  (panne	  mécanique,	  maladie,	  etc.),	  le	  
montant	  versé	  par	  le	  client	  lui	  est	  intégralement	  remboursé.	  

4. En	  cas	  de	  panne	  de	  la	  voiture	  choisie,	  la	  société	  D’nd	  D	  propose	  une	  autre	  voiture	  de	  la	  même	  
époque	  sans	  que	  le	  client	  puisse	  exiger	  le	  remboursement	  du	  montant	  de	  l’arrangement.	  

5. En	  cas	  d’annulation	  convenue	  d’un	  commun	  accord	  (p.	  ex.	  pour	  cause	  de	  mauvais	  temps),	  une	  date	  
ultérieure	  est	  convenue	  entre	  les	  parties.	  

6. En	  cas	  d’annulation	  par	  le	  client,	  les	  règles	  suivantes	  s’appliquent	  :	  
a.	  Jusqu’à	  60	  jours	  avant	  le	  jour	  fixé:	  remboursement	  du	  montant	  versé	  dans	  sa	  totalité;	  
b.	  Jusqu’à	  40	  jours	  avant:	  remboursement	  de	  75%	  du	  montant	  versé;	  
c.	  Jusqu’à	  20	  jours	  avant:	  remboursement	  de	  50%	  du	  montant	  versé;	  
d.	  Jusqu’à	  10	  jours	  avant:	  remboursement	  de	  25%	  du	  montant	  versé;	  
e.	  Moins	  de	  10	  jours	  avant:	  aucun	  remboursement.	  
Des	  dérogations	  peuvent	  être	  accordées	  en	  cas	  de	  force	  majeure	  (décès,	  accident,	  maladie,	  etc.)	  
Ces	  règles	  ne	  s’appliquent	  pas	  si	  le	  client	  peut	  trouver	  un	  remplaçant.	  

7. La	  société	  D’nd	  D	  protège	  ses	  clients	  par	  une	  assurance	  responsabilité	  civile	  et	  une	  assurance	  
passagers.	  Elle	  recommande	  au	  client	  de	  conclure	  une	  assurance	  annulation.	  

8. Les	  clients	  autorisent	  la	  société	  D’n	  D	  à	  utiliser	  les	  photos	  réalisées	  durant	  les	  voyages	  pour	  ses	  
publications	  sur	  son	  site	  Internet.	  Des	  dérogations	  à	  cette	  règle	  sont	  possibles,	  mais	  doivent	  avoir	  
été	  discutées	  avant	  le	  départ.	  
	  

Daniel	  et	  sa	  Daimler	  (D’nd	  D)	  
Rue	  de	  France	  13	  
1450	  Sainte-‐Croix	  
078	  6000	  929	  
dndd@bluewin.ch	  
CCP	  12-‐762756-‐7	  (DandD)	  
IBAN	  :	  CH56	  0900	  000	  1276	  2756	  7	  


