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1 ��PRET A PARTIR 

Lettre simple 

OBJECTIF LUNE S.A.S. Route de Nancy • 54840 GONDREVILLE 
TAI. : 03 83 651515 • Fax: 03 83 651511 

Monsieur Christian DAVILLERD 

Gondreville, le 4 novembre 2020, 

Cher Monsieur DAVILLERD, Cher Client, 

Nous revenons vers vous suite a nos divers echanges s'agissant de l'annulatlon du voyage prevu en 

Sicile du 18 au 25 septembre 2020. 

Tout d'abord, nous tenons a vous faire part de notre gratitude, pour toute la confiance que vous nous 

accordez pour la realisation de vos projets de voyages. 

Soyez assures que la satisfaction de notre client�le est au cCEur des preoccupations quotidiennes de 

!'ensemble de nos collaborateurs. 

Lors de notre rencontre, nous vous avons confirm1b que l'avoir emls etait acquis pour le groupe, pour 

vous; nous avons applique les dispositions de l'ordonnance n•2020-315 du 25/03/2020 pour vous �tre 

agn§able. 

Nous avons pris connalssance des dlfficultes rencontrees par certains participants, tenant compte du 

contexte inedit, perturbe que nous vivons ensembles. 

Nous nous sommes rapproches de nos prestataires pour minimiser, negocler le montant des frals 

encourus. Ces demarches commerciales ont aboutl mais ont prls du temps, tenant compte de la 

situation exceptionnelle dont nous sommes tous trlbutaires. L'lssue favorable est done !'emission d'un 

avoir, en vous pla(;ant sous le regime de faveur de l'ordonnance, et non plus des conditions generales 

de vente, avec !'application du barl!me contractuel des frais d'annulation a votre charge. 

En toute transparence, nous avons regle les frais d'annulatlon, done nous supportons une perte avec 

!'emission de votre Avoir; mais cette solution nous paralt legitime a l'egard de votre fldelite, et de nos 

bonnes relations commerciales. 

Puis suite a notre rencontre, conformement a notre discussion, nous avons reprls attache auprl!s de 

notre partenaire pour negocler la minimisation, voire l'annulation des frais que nous avons supportes 

(sans vous les repercuter); de sorte d'�tre en capacite de vous accorder un remboursement anticipe. 

Ceci etant, en depit de nos efforts, les negociations avec notre partenaire demeurent infructueuses. 

Que nous le voulions ou non, cette situation sans precedent nous place tous dans une position 

lnconfortable et delicate. 
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