Croisière
OECCBB

MSC Splendida

Les conditions ayant été fortement négociées et les places étant limitées, réservez au
plus vite afin de pouvoir satisfaire votre demande.

Bulletin d'inscription :
Nom :

Prénom :

Nr :

Rue/Av. :

CP :

Tél. :

Localité :

GSM* :

E-mail** :

Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Passeport/ID cad n° :

Validité et lieu d'émission :

*Pour pouvoir vous contacter durant le voyage
** Pour vous envoyer toute information urgente et/ou officielle

Je serai accompagné de :
Mme/Mr :

Prénom :

(nom) :
(mentionner le nom de jeune fille pour les dames)

Adresse :

(si différente)

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Passeport/ID cad n° :

Validité et lieu d'émission :

Je serai accompagné de :
Mme/Mr :

Prénom :

(nom) :
(mentionner le nom de jeune fille pour les dames)

Adresse :

(si différente)

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Passeport/ID cad n° :

Validité et lieu d'émission :

Je serai accompagné de :
Mme/Mr :

Prénom :

(nom) :
(mentionner le nom de jeune fille pour les dames)

Adresse :

(si différente)

Date de naissance :
Nationalité :
Validité et lieu d'émission :

Lieu de naissance :
Passeport/ID cad n° :

Offert par MSC
Je choisis le forfait boissons Sans Alcool Enfant - 105€ TTC/personne
(Si vous choisissez le forfait boissons, il est obligatoire pour tous les enfants de la
même cabine)

Offert par MSC
Je choisis le forfait boissons Easy - 224€ TTC/personne
(Si vous choisissez le forfait boissons, il est obligatoire pour tous les
adultes de la même cabine)

Je choisis le forfait boissons Easy Plus - 308€ TTC/personne
(Si vous choisissez le forfait boissons, il est obligatoire pour tous les
adultes de la même cabine)

Je choisis de prendre l'assurance Covid via MSC - 25€ TTC/personne
(annulation - assistance - rapatriement)

Conditions de paiement
Une invitation à payer vous sera envoyée par e-mail par MSC Croisière,
après réception de ce formulaire.
Date :

Signature :

Merci de faire parvenir ce formulaire de croisière
via mail à : croisièreoeccbb@gmail.com
Pour toute question,
vous pouvez contacter Charlotte Pierard au 0472/53.78.87

*un formulaire par cabine

