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                                               En partenariat avec 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ème passager.  

Nom de Famille(1) : …….………………………………………………… Prénom(1) : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le : …………………………………................ A : …………………………………………………………….. Pays : ………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………. 

Sexe : H …    F …  Sourd (L.S.) : …   Sourd (Oraliste) : …    Malentendant …   Implanté : …   Entendant …   Autre  :…………………………………………. 

N° Carte Costa Club : ……………………………… Catégorie :  Pearl  …  Coral  …  Aquamarine  …  

N° Passeport : ……………………............................ Emis le …………………..  A : ……………….……………... Date d’expiration : ………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………………………Ville : ……………………………………………………………Pays : ………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

(1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. 

 

 

 

 1er passager.  

Nom de Famille(1) : …….………………………………………………… Prénom(1) : ……………………………………………………………………………. 

Né(e) le : …………………………………................ A : …………………………………………………………….. Pays : ………………………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………. 

Sexe : H …    F …  Sourd (L.S.) : …   Sourd (Oraliste) : …    Malentendant …   Implanté : …   Entendant …   Autre  :…………………………………………. 

N° Carte Costa Club : ……………………………… Catégorie :  Pearl  …  Coral  …  Aquamarine  …  

N° Passeport : ……………………............................ Emis le …………………..  A : ……………….……………... Date d’expiration : ………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………………………Ville : ……………………………………………………………Pays : ………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

(1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. 

 

 

Croisière : Mer des Caraïbes 
 

Du 4 au 21 Décembre 2016 (18 jours) 
 

Navire : COSTA Favolosa 

 

Départ de : MARSEILLE 

MENTIONS OBLIGATOIRES : 
LES RENSEIGNEMENTS QUI VOUS SONT DEMANDÉS ONT UN CARACTÈRE OBLIGATOIRE POUR 
RÉPONDRE AUX FORMALITÉS DE DOUANE ET DE POLICE DANS LES PORTS ET DOIVENT NOUS 

ÊTRE RETOURNÉS DÈS RÉCEPTION. 

IMPORTANT 
CONTACT DERNIÈRE MINUTE 

(Un de vos proches à contacter en cas d’urgence) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………….. 

Mobile : ……………………………………………………………..…..…... 

E-mail : …………………………………………………………….…....... 

BULLETIN INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
A retourner  impérativement dûment rempli et signé 

mailto:actis-voyages@orange.fr
http://www.actis-voyages.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODE DE PAIEMENT (à cocher) 

 

Mode de paiement choisi : …   Chèque …   Virement Bancaire …   Chèques Vacances 

Je verse un acompte immédiat et obligatoire de 800 € PAR PERSONNE à l'ordre de l'AACM-Voyages et je choisis de payer en : 

                                                        … . 12 mensualités si vous vous inscrivez au mois d’octobre 2015 

                                                        … .   8 mensualités si vous vous inscrivez au mois de février 2016 

                                                        … .   6 mensualités si vous vous inscrivez au mois d’avril 2016 

                                                        … .   _ _ mensualités (merci de nous indiquer le nombre de mensualités que vous souhaitez payer) 

 

Il me restera à payer : 

Montant Total (Cabine et Assurance) : ……………………. – Acompte de _______ € = …………………€ à payer 

Merci d'envoyer la fiche d'inscription accompagnée du chèque d'acompte  

Dès MAINTENANT et AVANT le 31 octobre 2016 à l'adresse suivante: 

AACM - Voyages 

℅ Mme Catherine PIROU 

17 Résidence "L'Orée du Vésinet" 

7 rue des Merlettes 

78230 LE PECQ 

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions médicales me 
concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions 
climatiques et météorologiques) et déclare les assumer. 
 
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente de Costa Croisières (conditions générales de transport, conditions d’assurance) et les 
conditions du voyage et les informations figurant sur la brochure ou le site, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai portées à la connaissance 
des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptées. 
 
Date :  Signature : 
 Précédée de la mention : « lu et approuvé » 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
*sous réserve de disponibilité et de modification éventuelle du service de bord. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les 
concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande par écrit. 

Prix de votre croisière SANS excursions (Prix valable jusqu’au 25 octobre 2015) 

Cat. 
Groupe Type de cabine* 

FORFAIT 
(Croisière + 

Vol 

retour)** 

Pack Costa 
Assurance – 

Formule 
Multirisque 

Forfait 
Séjour 

Prix total 
de votre 
croisière  

 
Nombre 

Personne 
Total 

IC Intérieure Classic 1.585 € 100 € 144 € 1.829 € X   

IP Intérieure Premium 1.685 € 100 € 144 € 1.929 € X   

EC Vue Mer Classic 1.785 € 100 € 144 € 2.029 € X   

EP Vue Mer Premium 1.985 € 120 € 144 € 2.249 € X   

BC Vue Mer Balcon Classic 2.285 € 120 € 144 € 2.549 € X   

BP 
Vue Mer Balcon 

Premium 
2.595 € 120 € 144 € 2.859 € X   

     TOTAL à PAYER  

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

** Les tarifs indiqués restent sous réserve d’acceptation ou de modification par Costa Croisière au moment de la réservation et sous réserve de répercussion 
d’une hausse carburant. 

*** Les tarifs indiqués restent sous réserve d’acceptation ou de modification par Costa Croisière au moment de la réservation. 


