BON DE COMMANDE

CHEQUE CADEAU CROISIERE ‘LOLA OF SKAGEN’
NOMBRE DE JOURS - NOMBRE DE PERSONNES - TYPE DE CROISIERE

2

Croisière

339 473 601 724 843 958 1070

Astro

3

(entourer et remplir les cases désirées)

Nbre jours

4

5

6

7

8

9

10

x Nbre pers

1179

1286 x

Total

632

VOS COORDONNEES :
Nom :
Prénom
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Courriel :
Téléphone :
LES COORDONNES DU BENEFICIAIRE DU CHEQUE CADEAU :
Nom :
Prénom
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Courriel :
Téléphone :
ADRESSE A LAQUELLE NOUS ENVERRONS LE CHEQUE CADEAU :
Nom :
Prénom
Adresse :
Code Postal :
Ville :
DATE DE RECEPTION DESIREE :
Moyen de paiement :
□ Un chèque de
€ à l'ordre de Voile Traditionnelle
□ CB
€ sur https://paypro.monetico.fr/voiletraditionnelle/paiement-en-ligne
□ 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.

Date :

Signature :

A expédier à :

Voile Traditionnelle, 2 rue du Moulin, 17840 LA BRÉE LES BAINS - FRANCE

usage interne
SAISIE :

seulement :

ENVOI :

INSCRIT :

CROISOK :

CONDITIONS GENERALES

Validité : Ce Chèque-Cadeau est valable exclusivement pour le nombre de jours inscrits sur les
croisières du programme individuel du navire ‘Lola of Skagen’ à l’exception des Croisières
« Astro », « Vauban » ou «Matelotage », pour lesquelles il existe des Chèques-Cadeau spécifiques.
Toutefois, il est possible de changer de type de croisière –voir Flexibilité. Dans le cas d’un paiement
en plusieurs fois, il n’est valable qu’après le règlement de la totalité de sa valeur.
Durée de validité : nos Chèques-Cadeau sont valables deux saisons à partir de leur date d’émission.
La date limite de validité est inscrite sur le Chèque-Cadeau.
Validation du Chèque-Cadeau : pour des raisons bien compréhensibles d’organisation, il est
impératif de valider à l’avance le Chèque-Cadeau :
Le bénéficiaire choisit sa croisière.
Le bénéficiaire nous contacte pour s’assurer de la disponibilité des places.
Le bénéficiaire nous retourne une Fiche d’Inscription dûment remplie, accompagnée, en
règlement, du Chèque-Cadeau. Si celui-ci désire le conserver en souvenir, nous lui
remettrons lors de la croisière, avec une jolie oblitération.
Nous confirmons l’inscription à cette croisière par écrit ou courriel au choix.
Seule la réception de cette confirmation valide l’inscription à une croisière.
Attention : Une fois l’inscription confirmée, les modalités d’annulation s’appliquent :
- 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 en cas d'annulation à moins d’un mois du départ
Flexibilité :
Le nombre de jours ainsi que le type de croisière est spécifié sur le Chèque-Cadeau.
Toutefois il est possible de changer de type ou de longueur de croisière par exemple :
Si la croisière choisie est plus longue que l’intitulé, la différence de prix est alors facturée.
Si la croisière choisie est plus courte que l’intitulé, un avoir est alors émis à l’attention du
bénéficiaire.
Si la croisière choisie est à thème (« Astro », ou «Oiseaux ») la différence de prix est facturée ou un
avoir est émis suivant le cas.
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, vaisselle, aide à la cuisine, remise en ordre en fin de séjour.

VOILE TRADITIONNELLE une activité de ORION SHIP MANAGEMENT
SNC au capital de 71000 Euros Siret : 451 627 350 00015

www.voiletraditionnelle.com

