Formulaire de réservation
navigation 2021
1 formulaire par personne

VOS COORDONNÉES
Nom						Prénom
Date de naissance				Profession
Nationalité					Lieu de naissance
(Cette information vous est demandée afin de répondre aux
Identité		
carte d’identité n°
exigences de la réglementation maritime internationale. Vous devrez
ou
présenter le document correspondant à votre embarquement.)
		passeport
n°
		
date d’expiration et pays de délivrance de votre pièce d’identité
Adresse
Code postal					Ville					Pays 				
Téléphone					
(Merci d’indiquer de préférence un numéro de téléphone mobile, pour nous permettre de vous joindre en cas d’urgence, par exemple.)

Email

@

VOTRE NAVIGATION
Choix de la navigation :
Réduction			
(1 seule réduction possible
				
sur le prix du séjour hors
				
assurance ; joindre les
justificatifs correspondants)
				

déjà effectué 5 navigations ou plus à bord du Belem ( -20%)
âgé de 14 à 30 ans ( -20%)
collaborateur des Caisses d’Epargne incluant conjoint et enfant (-20%)
sociétaire de la Caisse d’Epargne (-10%) : détenteur parts sociales

Nuit à bord supplémentaire

nuit la veille de l’appareillage (35€)

nuit le soir de l’arrivée (35€)

( Uniquement si proposée par la Fondation Belem pour la navigation séjour choisi)

Assurance (3,5% du montant total de votre navigation incluant les nuits supplémentaires)

Je souscris

(attention si l’assurance n’est pas souscrite, il n’y aura pas de remboursement possible)

Remarques (ex.: adresse de correspondance s’il s’agit d’un cadeau)

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
(à indiquer impérativement)

Nom				

Prénom			

Tél.mobile (à défaut tel. principal)

Je joins à ce formulaire le réglement de la totalité du prix de la navigation et les options auxquelles j’ai souscrit soit un
montant de :
Par :		

€
chèque		

chèques vacances		

Autre

(Possibilité de paiement en 3 fois sans frais, merci de contacter la Fondation Belem)

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de ventes1.
Date : 				Signature2:
					(mention manuscrite « lu et approuvé»)

1. documents adressés par la Fondation Belem, joints à ce formulaire. Vous pouvez également les obtenir sur simple demande auprès de la Fondation au 01.42.734.730 ou les télécharger
sur www.fondationbelem.com.
2. ce formulaire tient lieu de « contrat de navigation » ; la réservation ne pourra pas être prise en compte en l’absence de signature.

Merci de compléter et adresser ce formulaire accompagné de votre réglement à la fondation Belem

.

.

.

5 rue Masseran - 75007 Paris 01.42.734.730 contact@fondationbelem.fr fondationbelem.com
Fondation reconnue d’utilité publique, soutenue par la Caisse d’Epargne
APE 7112B - SIRET 32331696800011 - n°TVA intercommunautaire : FR95 323 316 968

