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BULLETIN D'INSCRIPTION
À nrrouRrurR À

:

cosrA cRolstÈRrs - vENT[s

DTRECTIs

nur Josrru Moruren

,l ,r, orJ 033

lnccoRoÉotrsre; ,

Nationalité......",

1o,ol rurc rrqnrtN-

r.ro---R.H-ôgP..€"..("ffi

...,.Sexe

-@
Losta

I 92859 Ruen MluranrsoN cEDÊx
depuis un poste fixe s Fæè Mé{ropotiraiæ} ou agenCe@ff.COSta,itr

:

.-r.a*-.... ,jâsu..=....Ru-b.eÉ

Homme

E

......[] Femme

Docurnent d'identité : passeport - obligatoire et en cours de validité. Pour les mineurs : nous consulter

.Nationalité........

.....Sexe:

E

Homme

......8 Femme

Dccument d'identité : passeport - obliga.toire et en cours de validité, Pour les mineurs : nous consulter

t

Code de réservation
{4

mm fi3uat sur

: ASLYS

dldentité utilisée pendam le wyage Cæfmémnt à la loi infumtique et liberte du 6.01.1978
{art 24 les pariicipanrs dispænt
d'un dreit d'æcès et de re€tifiation des donoée les conæmat, et peust Taire r€Èis ls doanæs ls conmæt, en faismt une demædà pa
àir
la pièæ

* infmation obligatoire

PRIX TTC EN EUROS PAR PERSONNE EN CABINE SINGLE OU DOUBLE

:

TARIFS
TTC / PERS.

Catégories et types de Cabines
Cabine lntérieure

n

Classic

869 €

il

Premium

939 €

o

Classic sinsle

1049€

I

n Premium single

L29€.

Cabine Extérieur€ Vue Mer
999 €

n Classic
n Premium

t

1069€

I 229 €.
I 319€

Clossic sinqle

fr Premium sinqle
Cabine Vue Mer avec Balcon

n

I

Classic

199€

259€
I s19€
1 619€
549 €

t] Premium
n Classic sinqle

L

nPremium

n 3ème lit enfant
n 3ème lit enfant -14 ans

439€.

souhaite aiouter l'assurance Croisières Costa au prix de 75 €/ pers.
{sauf pour la catégorie lntérieure Classic au prix de 55 € / pers.)
Plus de précisians sur : www.costacroisieres-fr/82c/f/Before,you_go/travel/Pages/travel.aspx

tr

Je

- Joint lâcompte suivant

:

llï 1i ïïl::::::1 1:Ëi::::::::::l _

o".,onnes, soit

:

_

_

€

. Par chèque ci-joint à lbrdre de COSTA CROCIERE S.p.A. Le solde sera à Égler 215 jours avant le départ.
. Par carte bancaire
{VISA INTERNATIONAL ou MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS)

il

Mastercard D American Express
Carte valide lusqu'à frn : -1..-.-.-.- I .......-..1 E Visa lnternational
n" de carte {très lisiblement} /....../.....1..........11 1.....1......1 ..........11 1......1...,..1..........11 1..,.1....1
Chiffres au dos de votre CB : | ......1 .......1 ...,.1...............1

.....1 I

J'ai noté que je serai débité immédiatement après cette inscriptionMon compte gestionnaire de ma carte bancaire sera débité du solde 30 jour:iavant le départ.
Une facture {précisez I'adresse pour envoi du dossier et de la facture} vous sera envoyée dès le réglement de

Adresse de facturation si différente de lAdresse d'envoi:........
IMPORTANT CONTACT D'URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à prévenir en cas de problème

A....-.....-,-,.-...---.... ........le......-.--..Garder une photocopie de ce document pour vas srchives.

......"..... SICNATURE :

:

