CODE DOSSIER : TOONS

Du 13 au 18 septembre 2019 à bord du Costa Magica – Pourboires inclus
Avec Jean Renard, Vigon, Richy, Gérald Dahan et Pierre Billon
Nom : ______________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________ Ville : _________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________________________________ Portable : __________________________________________________
Email : ________________________________________________ Carte de fidélité Club des Croisières n° : ________________________________

1/ RESERVATION DE LA CABINE (soumis à disponibilité)

6/ PERSONNES PARTAGEANT LA CABINE

Pour sélectionner votre cabine, cochez la case correspondante dans le
tableau.
Prix par personne :

Passager 2

Nombre de personnes dans la cabine
Type de cabine
4 pers.
3 pers.
2 pers.
1 pers.
Int. Classic
530€/p. □
580€/p. □ 690€/p. □
910€/p. □
Int. Premium
545€/p. □
600€/p. □ 720€/p. □
970€/p. □
Ext. Classic
560€/p. □
620€/p. □ 750€/p. □
1030€/p. □
Ext. Premium
580€/p. □
650€/p. □ 790€/p. □
1090€/p. □
Ext. Balcon
610€/p. □
690€/p. □ 850€/p. □
1150€/p. □
Classic
Ext. Balcon
630€/p. □
715€/p. □ 890€/p. □
1210€/p. □
premium
Disposition de la cabine : 1 lit double □
2 lits séparés □
Total cabine : ___________ X ______ personnes = ___________
2/ TRANSFERTS ALLER/RETOUR DE VOTRE REGION (13, 83 84, 30) :
+40€/pers. (Minimum 40 participants)
OUI □
NON □
Si OUI, département souhaité : _____________ Ville : _____________
3/ FORFAIT BOISSONS
Boissons au cours des repas (+75€/pers.) : Oui □ Non □
Forfait All Inclusive (+130€/pers.) : Oui □ Non □
Total : ___________ X ______ personnes = ___________
4/ EXCURSIONS A LA CARTE
14/09 : Aquarium Gênes, vieux port, tour en bateau (62€) Oui □ Non □
15/09 : Découverte de Barcelone et de ses saveurs (45€) Oui □ Non □
16/09 : Visite de la ville de Palma de Mallorca (50€) Oui □ Non □
ou FORFAIT 3 EXCURSIONS : 150€ au lieu de 157€
Total excursions : ___________ X ______ personnes = ___________
5/ ASSURANCE ANNULATION BAGAGES : +3% du montant global
OUI □
NON □
Si OUI, TOTAL : ____________ X 3% du montant global = ___________
5/ FRAIS DE DOSSIER : 30€/personne (OFFERTS TOONS)

□ Adulte □ Enfant (2 à 17 ans) Date de naissance : ___/___/______
Nom : _____________________ Prénom : ______________________
Adresse : _________________________________________________
Code Postal : ___________ Ville : _____________________________
Téléphone : ___________________ Portable : __________________
Email : ___________________________________________________

Autres passagers
□ Adulte □ Enfant (2 à 17 ans) Date de naissance : ___/___/______
Nom : _____________________ Prénom : ______________________
□ Adulte □ Enfant (2 à 17 ans) Date de naissance : ___/___/______
Nom : _____________________ Prénom : ______________________

7/ FORMALITES
Merci de joindre avec ce bulletin d’inscription le document
suivant : PHOTOCOPIE LISIBLE de la carte d’identité ou du
passeport en cours de validité de chaque passager avec les infos
suivantes :
- Date de naissance
- Date de délivrance
- N° passeport/CNI
- Date de fin de validité
- Autorité émettrice (Préfecture, Sous-Préfecture)
ATTENTION ! Votre document d’identité (Carte d’identité ou
Passeport) doit impérativement être en cours de validité jusqu’à
la date retour de la croisière (19 septembre 2019)
Les cartes d’identité qui sont arrivées à expiration mais dont la
durée de validité a été prolongée de 5 ans par décret NE SONT
PAS VALABLES dans le monde de la croisière.

MODALITES DE REGLEMENT (Sélectionnez votre mode de règlement
en cochant la case correspondante)

□ Le 3x sans frais

□ L’Epargne croisière

- 30% à l’inscription
- 2ème acompte de 50% trois mois avant le départ soit le 13/06/2019
- Solde 45 jours avant le départ soit le 28/07/2019

50€ tous les mois (x10 mois), 1ère mensualité débitée à partir du
30/09/2018 jusqu’au 30/06/2019. Solde 45 jours avant le départ, soit
le 28/07/2019.

Paiement par :
□ CHEQUE (Merci de nous adresser 12 chèques de 50€ si vous avez
opté pour l’Epargne Croisière ou 1 chèque correspondant à 30% du
montant total si vous avez choisi le 3X sans frais).
Chèque à l’ordre du Club des Croisières.
□ CARTE BANCAIRE
Numéro CB : _______________________ Date Expiration : _______

CONDITIONS D’ANNULATION
(Calculé par personne sur le montant global du forfait), hors franchise
assurance 3% :
Annulation à plus de 180 jours du départ : 90€ de frais de dossier / personne
Entre 179 et 90 jours avant le départ : 25% du montant global du forfait
Entre 89 et 45 jours avant le départ : 50% du montant global du forfait
Entre 44 et 20 jours : 75% du montant global du forfait
Entre 19 et 10 jours avant le départ : 90% du montant global du forfait
Entre 9 jours et le jour du départ : 100% du montant global du forfait

Je soussigné(e) Mme/M. __________________________________ certifie avoir pris connaissance des conditions de vente de cette croisière.
Signature :

CLUB DES CROISIERES Immeuble Optimum ENT A – 165 Avenue du Marin Blanc - BP 1207 13783 AUBAGNE - SAS VAZYDOO au Capital de 100.000 EUR - RCS B434 713 806 – SIRET 434 713 806 000 17 APE 633Z- IM 0131 000 62

BULLETIN D’INSCRIPTION – CROISIERE HOMMAGE A JOHNNY HALLYDAY

