BON DE RESERVATION
A retourner à : Rivers and Canals in Europe. Capitainerie – Port de Plaisance – 4 Chemin du Port – 80340 CAPPY
NOM DU CAPITAINE : ...................................................................... Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................. Code Postal : ................................... Pays : .........................................................
Tél. domicile : ............................................ Tél. travail : ............................................ Mail : ..........................................................................
Date de naissance : ........................................................ Profession : ..................................................................................................................
EQUIPAGE : Indiquer le nom et l’adresse de tous les participants :
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Nombre d’adultes : ......................... Enfants : ........................ Bébés : .......................
AVEZ-VOUS DEJA NAVIGUE :
 en rivière  en mer
COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU :
 Passage

ETES-VOUS CLIENT Rivers and Canals in Europe
 oui
 non
 Salons
 Relations
 Revues
Lesquels : ................ Lesquelles : ................
Lesquelles : .................

VOTRE CROISIERE
TYPE DE BATEAU CHOISI..................................................................................................................................................................................
Croisière :
 1 heure
 2 heures
 3 heures
 1/2 journée
 Journée
 HAUTS DE FRANCE

Département SOMME

Base de départ : ..................CAPPY.........................
Jour de départ : .......................................

Base de retour : ..................CAPPY.........................
Jour de retour : .......................................

CALCUL DU PRIX DE VOTRE CROISIERE
Prix de location
Acompte 40% du prix de la location, soit :
Plan d’annulation (4% du prix de la location) :
Assurance Pack Croisière (voir tarif) :
Carte Fluviale (voir tarif) :
Ménage bateau (voir tarif) :

......................... €URO
......................... €URO (1) Paiement comptant si inférieur à 100,00 €uro.
......................... €URO (2)
........................ €URO (3)
......................... €URO (4)
......................... €URO (5)

TOTAL à payer à la réservation (1+2+3+4+5)

......................... €URO

REGLEMENTS EN PROVENANCE DE FRANCE

REGLEMENT EN PROVENANCE DE L’ETRANGER

 Par virement bancaire + frais de virement en sus : BIC : PSSTFRRPPLIL
 Par virement postal + frais de virement en sus
IBAN : FR07 2004 1010 0524 2073 9H02 627
 Par chèque bancaire  CCP  Mandat Postal
 Chèque vacances
 Par €uro-chèque + 20,00 €uro
 Par carte de crédit VISA N° ........................................
Date de validité .............
 Par carte de crédit VISA N° ........................................
Date de validité .............

Signature :

REGLEMENT DU SOLDE UN MOIS AVANT LE DEPART

LOCATION DE VELO (confirmée et payée le jour du départ) Nombre............. (pour accompagnateur par le chemin de halage)
CARTES FLUVIALES POUR VOTRE CROISIERE (Non indispensable).
Je désire acheter la carte fluviale

 le jour de mon départ

 avant mon départ (frais de port étranger en sus)

 PICARDIE............................... 25,00 €uro
Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des conditions générales et de toute information spécifique à ma croisière, les accepte et m’engage à les respecter.

Fait à : .......................................................

Le ................................................

Signature :

Capitainerie - Port de plaisance - 4, Chemin du Port - 80340 CAPPY Tél. Fax, répondeur : + 33 (0)972869182 - Mail : riversandcanals.eu@gmail.com - Web : riversandcanals.eu

- Siret : 821 407 94700018

