croisieres-plongee@ds-tours.fr

www.ds-tours.fr

Croisières plongée

28 rue Jules FERRY
10 600 La Chapelle Saint-Luc

BULLETIN D’INSCRIPTION / Fiche individuelle

Tel : 06-51-82-03-90

PARTICIPANT / Groupe Full Charter 24 participants
Nom et Prénom : ………………….……………………………………………………………………..

Niveau plongeur (N1,N2,OWD…) : …..…..

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

Nombre de plongées :

CP / Ville : …………………………………………………………………………………………………….

Qualification Nitrox : (PN, PNC…) : ……..…

Tél. domicile : ………………………………….

Portable : ………………………………..

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

.….…..

Une copie lisible de chaque passeport doit être
jointe à l’inscription. (Chaque passeport doit
expirer plus de 6 mois après la date de retour)

RESERVATION
Destination : Egypte

N° de Devis :

201712.381647

Nom du produit :

Croisière plongée / Itinéraire Nord et Ras Mohamed

Forfait :
Vol Paris-Hurghada + Pension complète à bord de VITA Explorer (ou équivalent) +
plongées + visa + transferts .

Date de séjour :

du 15/septembre au 22/septembre/2018

Départ de : PARIS

PRIX
Descriptif
Forfait Croisière plongée

Nord et Ras Mohamed au départ de PARIS

Vol A.R. Paris – Hurghada - Paris
Délivrance du visa et transferts aéroport-bateau-aéroport

Prix /pers.

Quant

Montant

1 105 €

1

1 105€

inclus
inclus

Non inclus : Majoration 54 € / pax si groupe inférieur à 24 participants

Pr mémoire

Non inclus : Majoration de 50 € sur les confirmations reçues après le 15/02/2018

Pr mémoire

TOTAL

1 105 €

ACOMPTE 35% (à la réservation)

387 €

SOLDE (60 jours avant le départ)

718 €

Report choix assurance (page 2) Option n° ____

€

(NB : Si vous optez pour la souscription d’une assurance, son règlement doit nous parvenir avec votre réservation)
Je règle par :

 Chèque

 Virement

 Carte Bancaire

Domiciliation : BNP PARIBAS TROYES RIB : 30004 00797 00010076211 89
IBAN : FR76 3000 4007 9700 0100 7621 189
Pour un règlement par carte bancaire de vos échéances, veuillez mentionner lisiblement ci-dessous votre numéro de carte et sa date d’expiration.
Attention : Par mesure de sécurité, votre cryptogramme (3 chiffres) devra nous être adressé séparément par email, par courrier ou sms.

Numéro :

˽˽˽˽ ˽˽˽˽ ˽˽˽˽ ˽˽˽˽

date d’expiration :

__/__
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N° de devis : 201712.381647

ASSURANCES FACULTATIVES (prix/personne)

Si vous ne bénéficiez pas d’une assurance voyage, nous vous invitons à souscrire à l’une des formules proposées par notre
partenaire « Europ Assistance »
Une documentation Europ Assistance est consultable sur le site www.dstours.fr «nos Assurances Complémentaires ».

Option 1 :
Option 2 :
Option 3 :
Option 4 :

Formule Tout Compris

à

Annulation Seule

à

Dernière Minute

à

Formule Complémentaire à

Je SOUSCRIS l’Option N° : ____ au prix de : ______€

60 €
35 €
36 €
44 €

Je REFUSE de souscrire à une assurance.

(reportez votre choix sur la page 1)
Signature du client :

Signature du client :

OBSERVATIONS
Les plongeurs participant à cette croisière doivent être titulaires au minimum du niveau 1 ou de l’Open Water Diver (PADI) et justifier d’au moins
20 plongées en mer.
Chaque plongeur devra être en mesure, de justifier auprès de notre partenaire de son niveau et de son expérience en plongée et de présenter un
certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée datant de moins de 1 an. Il devra également vérifier que son activité
subaquatique est bien couverte par une assurance en responsabilité civile (multirisques, DAN, licence fédérale…) et que la validité de son passeport
expire plus de six mois après la date de retour.
Important : Les horaires aériens peuvent subir des modifications indépendantes de notre contrôle et de ce fait le nombre de repas fournis pourra
varier.
Les vols charters peuvent décoller très tôt ou très tard. Le vol sera assuré par l’une des compagnies suivantes : Turkish Ailines, Air Cairo, Egypt Air,
AMC Airlines, ou Corsairfly. En cas de changement de transporteur, le client en sera informé. Le forfait inclus une surcharge carburant de 0 €
(dernier cours connu) susceptible d’être révisée.
Préalablement à la signature du contrat, le client reconnait avoir pris connaissance des conditions de vente de Dive And See Tours, et les accepte.

Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………., certifie avoir pris connaissance de la brochure, des contrats d’assurances, ainsi
que des conditions générales de ventes et des conditions particulières.

BON POUR ACCORD (faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

Le client,

Fait à : ……………………………………………… Le : ……… / …...... / 20......

Dive and See Tours,
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