Formulaire d´inscription
envoyer par Fax: 0049- (0)821-3196 549
par email: info@tango-cruise.com

Destination:

Les Fjords en Norvège

Date:

01/09 au 09/09/2018

Prix par personne (EURO):
Cabine
interieure

BAILANDO REISEN
Anette Spiegel
Gunterstr. 11
D- 86152 Augsburg

Cabine
exterieure

Cabine avec
Balcon, pont 6/7

Cabine avec
Balcon, pont 8/9

Acheminement soit par vos propres moyens, soit par Bailando
Reisen. Chaque voyageur doit être présent à l’heure prévue au port.
Nombre minimum de participants: voir conditions sur internet.
Attention: Le départ est Southampton.
Important: à l’embarquement, le nom inscrit sur le formulaire doit
correspondre à celui de votre pièce d’identité (carte ou passeport).
Si ce n’était pas le cas, des frais supplémentaires surviendraient ou
bien la Compagnie pourrait vous refuser la participation au voyage.
Vérifiez bien la validité de votre pièce d’identité.

Nom*
Prenom*
Rue/adresse
Adresse/ville
Telephone
Email
Date de naissance
nationalité
Numéro du passeport
Date d´emission
validité
Ville d´emission
Depuis quand vous
dansez?
Tango cours: oui/non?
(100,-€ per personne)

Assurance-annulation souhaitée: 92,- € jusqu´au 1800,- € / 114,- € jusqu´au 2200,- € / 139- € jusqu`au 2600,- €
oui:
non:
146,- € jusqu´au 2800,- € du prix de la croisière. L´assurance va payer 100% des frais d´annulation en cas de
maladie avant le départ de la croisière. (si la date de naissance c´est avant 1953, il y a d´autres tarifs sur
demande).
S.V.P. Indiquez la durée du voyage ainsi que les dates de départ et d’arrivée.
Frais d’annulation ou de modifications pour les croisières Celebrity Cruises /Royal Caribbean : en cas d’annulation ou de changement de votre
part, vous devrez payer jusqu’au 90 jours avant la date d’embarquement 25% du prix de la croisière, jusqu’au 30 jours avant la date
d’embarquement 35% du prix de la croisière, jusqu’au 15 jours avant la date d’embarquement 60 % du prix de la croisière, jusqu’au 8 jours
avant la date d’embarquement 80 % du prix de la croisière, à partir de 7 jours du départ ou non-présentation 100% du prix de la croisière.
Vous pouvez consulter les conditions de vente de Celebrity Cruises. (en anglais). Voyage et cabine sont automatiquement réservés après la
réservation par email. En cas d’annulation de votre part des frais -exigés par Celebrity Cruises - vous incomberont. Nous ne sommes pas
responsables de blessures éventuelles pour le programme Tango. Itinéraire sous réserve de changement de la part de l’armateur (Celebrity
Cruises/Royal Caribbean Cruise Lines).
Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des conditions et de les accepter.
Un acompte de 15% du prix du voyage est exigé. Le reste de la somme sera à verser 5 semaines au plus tard avant la date de départ.

J´accepte les
conditions:

Date, signature

Date, signature

