
1er Croisiériste à compléter intégralement

OBLIGATOIRE
CONTACT D’URGENCE

Personne ne participant pas au voyage
Valable pour 1 cabine uniquement

MENTIONS OBLIGATOIRES :
LES RENSEIGNEMENTS QUI VOUS SONT DEMANDÉS ONT UNCARACTÈRE OBLIGATOIRE POURRÉPONDRE
AUX FORMALITÉS DE DOUANE ET DE POLICE DANS LES AEROPORTS ET PORTS ET DOIVENT NOUS ÊTRE
RETOURNÉS DÈS RÉCEPTION.

Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Numéro pièce d’identité Passeport □ CNI □ :
Nationalité
Date d'émission
Ville d'émission
Date d'expiration
Numéro de carte Costa Club

COORDONNES 1erCROISIERISTE - OBLIGATOIRE
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone Portable
E-Mail

Nom
Prénom
Tél. Fixe
Tél. Portable

*nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément aux dispositions du Règlement Européen
Général sur la Protection des Données Personnelles 679/2016, les participants disposent d’un dro it d’accès et de rectification
des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par écrit. (Détails
dans l'article 23 des CGV de Costa Croisières).

BULLETIN D’INSCRIPTION
1 BULLETIN PAR CABINE

REFERENCE GIR : AEPJA (GIR MacroisiereVIP)

Croisière au départ de Venise (Marghera) Italie & Grèce
à bord du Costa Deliziosa de 8 J / 7 N du 27 mai au 3 juin 2023



2ème Croisiériste à compléter intégralement

CONTACT D’URGENCE
Personne neparticipant pas au voyage
Valable pour 1 cabine uniquement

Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Numéro pièce d’identité Passeport □ CNI □ :
Nationalité
Date d'émission
Ville d'émission
Date d'expiration
Numéro de carte Costa Club

COORDONNES 2ème CROISIERISTE
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone Portable
E-Mail

Nom
Prénom
Tél. Fixe
Tél. Portable

*nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément aux dispositions du Règlement Européen
Général sur la Protection des Données Personnelles 679/2016, les participants disposent d’un droit d’accès et de
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par
écrit. (Détails dans l'article 23 des CGV de Costa Croisières).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Infos passager 2



3ème Croisiériste à compléter intégralement

CONTACT D’URGENCE
Personne neparticipant pas au voyage
Valable pour 1 cabine uniquement

Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Numéro pièce d’identité Passeport □ CNI □ :
Nationalité
Date d'émission
Ville d'émission
Date d'expiration
Numéro de carte Costa Club

COORDONNES 3ème CROISIERISTE
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone Portable
E-Mail

Nom
Prénom
Tél. Fixe
Tél. Portable

*nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément aux dispositions du Règlement Européen
Général sur la Protection des Données Personnelles 679/2016, les participants disposent d’un droit d’accès et de
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par
écrit. (Détails dans l'article 23 des CGV de Costa Croisières).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Infos passager 3



4ème Croisiériste à compléter intégralement

CONTACT D’URGENCE
Personne neparticipant pas au voyage
Valable pour 1 cabine uniquement

Nom
Prénom
Sexe
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Numéro pièce d’identité Passeport □ CNI □ :
Nationalité
Date d'émission
Ville d'émission
Date d'expiration
Numéro de carte Costa Club

COORDONNES 4ème CROISIERISTE
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone fixe
Téléphone Portable
E-Mail

Nom
Prénom
Tél. Fixe
Tél. Portable

*nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément aux dispositions du Règlement Européen
Général sur la Protection des Données Personnelles 679/2016, les participants disposent d’un droit d’accès et de
rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par
écrit. (Détails dans l'article 23 des CGV de Costa Croisières).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Infos passager 4



COSTA MULTIRISQUE

COSTA RELAX

Retrouver sur https://costa.eclaims.europ-assistance.com/home
les conditions générales d’assurance EUROPE ASSISTANCEPOLICE GROUPES

Synthèse des garanties :
Annulation de croisière toutes causes y compris défaut d’embarquement indépendant de votre volonté (ex : retard
aérien) / Bagage (perte, vol, détérioration) / Responsabilité Civile à l’étranger / Protection juridique à l’étranger / Frais
d’interruption de séjour (en cas de retour anticipé, de rapatriement ou d’hospitalisation) / Avance et prise en charge
des frais médicaux / Assistance voyage-rapatriement / Assistance décès / Assistance véhicule durant votre trajet
jusqu’à l’embarquement.

En cas de sinistre ou « d’annulation de croisière », les assurés doivent obligatoirement effectuer leurs
démarches directement auprès de EUROPE ASSISTANCE.
INFORMATIONS COMPLETES DISPONIBLE SUR LESITE https://costa.eclaims.europ-assistance.com/home

Je / nous soussigné(s) (nom(s), prénom(s)………………………………………………………………………………….....
souscris / souscrivons à la réservation, à l’assurance Multirisque GROUPS de Costa croisières pour les croisiéristes
suivants :

1er Croisiériste □ 2ème Croisiériste □ 3ème Croisiériste □ 4ème Croisiériste □
Montant total prime Multirisque ............. €

Pour cause COVID à compter de l’embarquement : 22 € par personnes

Synthèse des garanties :
Assistance Voyage - Prolongation / Remboursement de Séjour - Remboursement des Frais de Voyage -
Indemnité pour Hospitalisation
INFORMATIONS COMPLETES DISPONIBLESUR LESITE https://costa.eclaims.europ-assistance.com/home

Je / nous soussigné(s) (nom(s), prénom(s)…………………………………………………………………………………....
souscris / souscrivons à la réservation, à l’assurance Multirisque GROUPS de Costa croisières pour les croisiéristes
suivants :

1er Croisiériste □ 2ème Croisiériste □ 3ème Croisiériste □ 4ème Croisiériste □
Montant total prime Multirisque ............. €

BULLETIN D’INSCRIPTION
ASSURANCE OPTIONELLES

EUROPE ASSISTANCE



Je verse pour la confirmation* de ma réservation :

Arrhes de 35 % du total de mon dossier soit ..................................................................................euros à la réservation

Solde au plus tard 31 jours* avant la date demon départ soit 65 % avant le 26/04/2023 ........................................ euros

Mode de paiement choisi pour valider ma réservation :

Chèque(s) ci-joint(s) à l’ordre de Costa Croisières

Carte(s) Bancaire(s) Costa croisières vous contactera prochainement pour procéder à votre premier
acompte.

*Confirmation de votre réservation soumise à disponibilité au moment de la réception du bulletin complété et
accompagné de votre règlement des arrhes par Costa Croisières.

Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez un mail de confirmation de la part de Costa Croisières.

BULLETIN D’INSCRIPTION
PRISE DE COMMANDE
CALCUL TARIFAIRE



Je soussigné (nom, prénom) .............................................................................................................................................................................................................,
agissant tant pour moi même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des informations
précontractuelles figurant sur le site https://www.costacroisieres.fr/informations-precontractuelles.html, des conditions générales et particulières
de vente du voyage figurant sur le site https://www.costacroisieres.fr/cgv.html et sur le catalogue général en cours de Costa, d’avoir été informé
des informations liées à la situation politique et sanitaire de la destination sur le site www.diplomatie.gouv.fr/ (plus spécifiquement concernant les
sous rubriques « risques pays » et « santé » ) et également sur le site https://www.costacroisieres.fr/recommencons-ensemble/votre-sante-a-
bord.html, de la nécessité de les consulter régulièrement jusqu’au départ et avoir reçu la brochure ou devis, proposition de l’organisateur
mentionné ci-dessus ainsi que les conditions de garanties des assurances souscrites.

Fait le : à :

Nom(s), Prénom(s) et signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » :

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS

EN PARTENARIAT AVEC

MA CROISIERE VIP
120, impasse des garennes

26600 Larnage
Tél : 04.75.07.80.67

Mail : macroisierevip@gmail.com
Site internet : www.macroisierevip.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES et CGV

Bulletin d’inscription à renvoyer à:

MACROISIERE VIP

120 IMPASSE DES GARENNES

26 600 LARNAGE


