Conditions Générales de Vente Air Zero G
Information sur le site www.airZeroG.com
Avico, en charge de la commercialisation des vols Air Zero G s’efforce d’assurer au mieux
l’exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce portail, dont elle se réserve le
droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu.
Réservation, tarif et paiement
La réservation sera confirmée après communication de la référence de votre dossier par
email, avec tous les éléments de votre réservation.
Les prix sont publiés toutes taxes comprises.
Pour régler en ligne, vous devez utiliser votre carte bancaire. Air Zero G procède alors en
temps réel au débit de la carte. Le paiement est sécurisé grâce au cryptage des données.
Le règlement des vols Air Zero G peut également être effectué par virement.
Le respect des échéances de règlement est impératif. Un non paiement selon l’échéancier
pourra être considéré comme une annulation du client, la place étant alors libérée et les
conditions d’annulation appliquées.
Conditions générales de vol Air Zero G
La réalisation des vols Air Zero G et la relation avec les passagers sont soumis aux Conditions
Générales de Vol consultables sur notre site.
Protection des données personnelles
Avico s'engage à respecter la confidentialité des informations fournies en ligne par l’internaute.
Toute information personnelle que l’internaute serait amené à transmettre à Air Zero G, Avico
et/ou Novespace est soumise aux dispositions de la Loi N° 78-17 Informatique et Libertés du 6
Janvier 1978. À ce titre, l’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification, de modification
et de suppression des informations personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment
en adressant un courrier à l’adresse suivante :
Avico, 33 avenue de W agram, 75017 Paris
Droit à l’image
Le nom et l’image de Novespace, Air Zero G et l’A310 ZERO-G ne peuvent pas être utilisés à
des fins commerciales. Il en est de même des photos disponibles sur le site www.AirZeroG.com
ou prises pendant les vols Air Zero G.
Droit et tribunaux compétents
Les présentes conditions d’utilisations et d’accès sont soumises au droit français.
A défaut d’un règlement à l’amiable, les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour
trancher tout différend lié au non-respect des présentes conditions.
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