Formulaire d'inscription Croisière
Merci de compléter TOUTES VOS COORDONNEES en lettres capitales

Croisière Luxe & Ressourcement en Baie d'Halong et sur la Rivière Rouge 13J/12N
Du 28/09/19 au 10/10/19
DONNEES PERSONNELLES
PERSONNE 1

PERSONNE 2

Intitulé

Intitulé

Nom officiel

Nom officiel

Prénom officiel

Prénom officiel

Date de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Lieu de naissance

Rue + numéro

Rue + numéro

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Pays

Pays

Téléphone

Téléphone

GSM

GSM

E-mail

E-mail

□ID □ Passeport

□ID □ Passeport

Valide du-au

Valide du-au

Lieu d’émission

Lieu d’émission

(selon le voyage)

(selon le voyage)

Nationalité

Nationalité

Je déclare être « FIT TO
TRAVEL » (apte à voyager).

Je déclare être « FIT TO
TRAVEL » (apte à voyager).

Si traitement médical à suivre merci
de l’indiquer

□ OUI □ NON

□ OUI □ NON

Si traitement médical à suivre merci
de l’indiquer

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

................................................
.

CABINE

Nom

Catégorie
N° de cabine

Adresse

□ DOUBLE (□ 2lits □ 1 grand lit)
□ TRIPLE
□QUADRUPLE □ SINGLE □ DOUBLE A USAGE SINGLE

Téléphone/GSM

DIVERS
Dans la mesure du possible nous tiendrons compte de vos remarques et desideratas particuliers

Restaurant

□ 1er service

□ 2ème service

Tables

□4

□

(la préférence de service sera appliquée selon disponibilité, sera confirmé à bord)
(la préférence de table sera appliquée selon disponibilité, sera confirmé à bord)

Régime particulier

(merci d’indiquer le nom de la personne ainsi que la description du régime) :

Amis à bord

(merci d’indiquer le nom des amis qui voyagent avec vous)

Autres

(anniversaire de mariage, lune de miel, utilisation d’une chaise roulante, …) :

□

6

8

□ pas de préférence

Souhaitez-vous souscrire à une assurance « Voyage Touring » ?
2 formules possibles :
Formule Complète : Assurance All-In (7%)
• Assurance annulation
• Compensation en cas de retour anticipé en Belgique
• Assistance personnes
• Couverture bagages
• Retard aérien
• Capital accident de voyage
> Prime : 7% sur le prix total de votre voyage (+ 3 € de frais de dossier - min 25 € par personne)

Annulation uniquement : Assurance annulation (5.8%)
Grâce à Touring, vos frais d’annulation vous seront remboursés et en cas de retour anticipé, Touring vous rembourse
également la partie non utilisée de votre voyage.
> Prime : 5,8% sur le total de votre voyage (+ 3 € de frais de dossier - min 25 € par police)

Paiement de l’acompte 35%
1)
Par carte de crédit Visa ou Mastercard en contactant notre service clientèle au 02 730 38 84 pour un débit.
2)
Par virement à notre compte ING : BE87 3631 6041 4394 BIC: BBRUBEBB en mentionnant votre nom + Le Soir au
Vietnam

Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d’Expairtour qu'il accepte, du programme
décrivant le voyage et des conditions particulières, qu'il déclare avoir expressément reçus, ainsi que des conditions de
l’assurance choisie.

DATE : . . . . . /. . . . . . /. . . . . .
SIGNATURE :

