FICHE DE RESERVATION ‘LOLA of SKAGEN
IMPORTANT : Le nombre de places à bord étant limité, il est recommandé
de nous contacter pour être sûr de la disponibilité effective :
Mobile : 06.11.94.46.26 - voile.traditionnelle@orange.fr
CROISIERE :
Date début :
Réf. de la croisière : L

Date fin :
No. de pers. :

Nom :

Prénom

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Courriel :
Téléphone :
Date de naissance :
Autres personnes :

Nom et prénom

Date de naissance

Particularité médicale ou diététique (confidentiel et pour info seulement)
Je prévois de venir en voiture et peux participer à un covoiturage (sans engagement)
Je recherche une place en covoiturage (sans engagement)
Je ne souhaite pas que d’éventuelles photos et/ou vidéo où je suis reconnaissable figurent
sur les publications de Voile Traditionnelle
Je joins à ma réservation 30% de la somme totale (solde dû 2 mois avant le départ) :
Un chèque de
€ à l'ordre de Voile Traditionnelle
Un chèque cadeau croisière de
jours no.
Une preuve de virement bancaire de
€
Titulaire du compte :
SNC Orion Ship Management
Domiciliation :
CM ST PIERRE D’OLERON
IBAN :
FR76 1551 9390 9100 0205 3120 131
BIC :
CMCIFR2A
J'ai lu et accepté les conditions générales ci-jointes et/ou incluses au programme.
Date :
Signature :

CONDITIONS GENERALES
Assurance : le bateau ‘Lola of Skagen’ bénéficie d'une assurance professionnelle qui inclut la
responsabilité civile vis à vis des passagers. Celle ci ne remplace pas une assurance de voyage
individuelle que nous vous conseillons vivement.
Programme : il est indicatif et dépend notamment de la météo, des préférences et du niveau des
passagers. Bien entendu, le maximum est toujours fait en termes technique, logistique, de
concertation, et d'organisation pour le réaliser. Néanmoins nous ne pouvons pas le garantir
absolument, (par ex. les ports de départ et d'arrivée) notamment pour des raisons évidentes de
sécurité et de force majeure.
Les changements de programme effectués ne pourront donner lieu à aucun dédommagement.
Annulation de notre part : Nous nous réservons le droit d’annuler des voyages, notamment pour
raison d’inscriptions insuffisantes. Dans ce cas, les sommes versées seront à votre choix remboursées
ou transférées sur une autre croisière sans donner lieu à aucun dédommagement.
Covoiturage : Dans le but de vous faciliter le voyage ainsi que de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre, nous essayons de mettre en rapport les différents stagiaires. Cette mise en rapport
n’est pas obligatoire et se fait de gré à gré à des conditions qui regardent chacun.
Photos : de nombreuses photos et vidéos sont naturellement prises aujourd’hui. Si vous ne désirez
pas figurer sur celles-ci, cela ne pose pas de problème mais faites le nous savoir.
Particularité médicale ou diététique : elles ne posent pas de problème dans l’immense majorité des
cas mais nous désirons être au courant de façon confidentielle pour des raisons évidentes de sécurité
et d’organisation.
Les prix comprennent :
- L'équipage (skipper et matelot).
- Le séjour à bord, couchette munie de drap-housse, oreiller et taie.
- L'initiation à la voile traditionnelle, la navigation.
- La fourniture des gilets de sauvetage, des harnais et des éléments de sécurité.
- Les repas pris à bord (avec vin ou autre boisson en quantité raisonnable).
Pour les croisières de 6 jours et +, une soirée est libre pour profiter des spécialités locales.
- Les apéritifs et digestifs proposés par le bord.
- Notre assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
- Les frais de ports, le gasoil.
Les prix ne comprennent pas :
- Le transport A/R vers le port de départ et d'arrivée.
- Les repas et consommation pris au restaurant, bar, etc…
- Le bar du bord (apéritifs, digestifs et soft drinks supplémentaires).
- L'équipement personnel (cirés, bottes, etc.).
- L’assurance de voyage personnelle (bagage, accident, annulation).
La voile traditionnelle, c'est aussi le partage les différentes tâches du bord en quantité raisonnable :
nettoyage pendant la croisière, vaisselle, aide à la cuisine, remise en ordre en fin de séjour.
Modalités de paiement
Le paiement s'effectue en deux versements : 30% à la réservation, le solde deux mois avant le départ.
En cas de chèque cadeau, il a été effectué à la commande.
En cas d'annulation de votre part nous devrons retenir :
- 30% de la valeur de la croisière en cas d'annulation plus de deux mois avant le départ
- 50% de la valeur de la croisière en cas d'annulation plus d’un mois avant le départ
- 100% de la valeur de la croisière en cas d'annulation à moins d’un mois du départ
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