PARKING DE BERNIE – COMMENT NOUS TRAVAILLONS
Aﬁn d’oﬀrir un service ﬁable, il est essen5el que nos clients annuels et réguliers qu ́ ils
nous fournissent une deuxième clé de votre véhicule. Nous garons les voitures de nos
clients pour la récupéra5on dans le parking public de l’aéroport au niveau 5 A dans les
places 103-157. Il y a également la possibilité de garer des véhicules de plus grandes
dimensions (600) dans la zone arrière du niveau 5 A. Généralement ça nous facilite
beaucoup notre travail si nos clients nous envoient un SMS, WhatsApp ou la
localisa5on exacte de la voiture, mais nous l’apprécions surtout quand la voiture ne pas
pu se garer dans les endroits habituels.
Date de livraison et de collecte/retour de votre véhicule toujours, que nous devrions
être communiquées au moins deux jours à l’avance (par téléphone, SMS, WhatsApp ou
courriel). Pour les réserva5ons avec seulement un jour à l’avance s’applique un
supplément de €12,-. En cas de réserva5ons eﬀectuées pour le même jour ce]e surtaxe
est €18,-. S’il vous plaît assurez- vous que vous nous communiquer le numéro de vol,
l’heure exacte d’arrivée et le jour et la date correcte pour la collecte de votre véhicule.
Cela nous permeara de pouvoir garer votre voiture dans le parking le plus proche de
votre heure d’arrivée. En cas de vols de nuit s ́il vous plait veuillez tenir en compte que
la dernière voiture doit être livrée habituellement entre 21:30 et 22:00 de la nuit.
Pour les retours des voitures, nous avons besoin uniquement la date, l’heure exacte
que vous laissez votre véhicule garé dans le parking public. Si signiﬁca5vement plus
lent ou plus tôt dans l’heure qui nous a déjà indiqué, s’il vous plaît nous contacter dès
que possible. N’oubliez pas de laisser le 5cket du parking et 3 € à l’intérieur de votre
véhicule. Si vous arrivez bien avant le moment convenu, veuillez nous laisser plus que
les 3 € pour couvrir la diﬀérence de la contraven5on de sta5onnement.
En raison des contrôles fréquents et réguliers de la police à l’aéroport et les environs, il
est essen5el que les documents originaux du véhicule et une preuve d’assurance sont
dans le même, (dans le cas ou seulement y a des copies, ils doivent être notariées pour
que ça soit acceptable ). Dans le cas contraire, il existe un risque que la police conserve
le véhicule, ce qui entraînerait des dépenses considérables pour la remise en état ainsi
que son amende correspondante.
Avec le payement du contrat on accepte les condi5ons de BERNIES CAR PARKING S.L
Nos prix pour les services addi5onnels/op5onnels est comme suit:
1 laver la voiture €10,1 x lavage et intérieur neaoyante €25,lavage de 1 x à €35,(y compris le neaoyage de l’intérieur)
À la demande du client que nous occupons de tout ce qui touche à votre voiture
comme la CTV /TUV allemand, répara5ons et inspec5ons, changement des roues/la
baaerie /huile et bien plus encore.
Aucun remboursement si le contrat annuel est résilié prématurément

