K’DANSE SA
AV. DES BOVERESSES 44
1010 LAUSANNE
+41 79 623 65 19
INFO@KDANSE.CH

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CROISIERE K’DANSE 2019 | DU 12 AU 19 AOUT | MSC SEAVIEW N° CH 000666
PARTICIPANT

1

CATEGORIE CABINE: ________________________ (1 FORMULAIRE PAR CABINE)

2

3

4

Nom
Prénom
Veuillez svp vous assurer que les noms mentionnés ci-dessus soient conformes à ceux indiqués sur votre passeport/carte d’identité. Toute modification peut entrainer des frais.
Date de naissance
Lieu de naissance
Passeport ou Carte ID

☐ Passeport

☐ Carte ID

☐ Passeport

☐ Carte ID

☐ Passeport

☐ Carte ID

☐ Passeport

☐ Carte ID

Numéro
Nationalité
Langue
Date d’émission
Lieu d’émission
Date d’expiration
Rue et N°
NPA et localité
Téléphone
E-mail
Contact en cas d’urgence (nom et N° de téléphone)

1

Transport aller-retour en car à/de Gênes
SELECTIONNER

DEPART 12.08.19

DEPART / ARRIVEE

ARRIVEE 19.08.19

Genève aéroport | Niveau départ / porte N°1

18:00H

☐

23:30H (11.08)

☐

00:30H

Lausanne | Gare CFF

17:00H

☐

01:30H

Martigny |Gare CFF

16:00H

☐

03:10H

Viège | Gare CFF

14:45H

☐

Par mes propres moyens

(Possibilité de départ aussi depuis : Fribourg, Lucerne, Bâle et Zurich)

FORFAIT ALL INCLUSIVE ADULTE CHF 30.- par personne et par nuit / CHF 210.- par personne BOISSONS AVEC OU SANS ALCOOL À VOLONTÉ
Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités : tous les vins de la sélection « Allegrissimo » (parmi un choix de vins blancs, rouges, rosés et
pétillants), les bières pression, les boissons sans alcool, l’eau minérale et les boissons chaudes. Aux bars: une large sélection de boissons et cocktails (les boissons
non incluses sont signalées sur la carte du bar par un astérisque). Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône. Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en
cabine, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas non
compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service. Ce forfait doit être réservé au moins 45 jours avant le départ de la croisière. Ce forfait
est à réserver obligatoirement pour toutes les personnes d’une même cabine (enfants inclus, voir forfait correspondant pour les enfants). Il est également impératif
de le réserver pour tous les passagers voyageant ensemble (avec ou sans le même numéro de réservation) et souhaitant prendre les repas à la même table. Ce
forfait est valable pour tous les jours de la croisière et ne peut être acheté sur une base quotidienne. Ce forfait est par personne, à usage strictement personnel et
les boissons se commandent une par une. En cas d’abus, ce forfait peut être retiré et non remboursé pour les jours restant de votre croisière.

FORFAIT ALL INCLUSIVE ENFANT CHF 14.- par enfant et par nuit / CHF 98.- par enfant BOISSONS SANS ALCOOL À VOLONTÉ
Au buffet, au restaurant principal et dans les restaurants de spécialités. Une large sélection de boissons sans alcool. Aux bars : une large sélection de boissons sans
alcool parmi eau minérale, jus de fruits, smoothies, milkshakes, cocktails sans alcool, boissons chaudes et boissons énergisantes (les boissons non incluses sont
signalées sur la carte du bar par un astérisque) Autres : les glaces à emporter en pot ou en cône. Non inclus : le mini-bar et l’eau minérale en cabine, les boissons
avec alcool, les cigares, les cigarettes, le champagne, les marques premium, les verres souvenirs, les boissons servies dans les verres souvenirs, les repas et en-cas
non compris dans le prix de la croisière et les boissons et en-cas du Room Service. Ce forfait est valable pour les enfants de 3 à 17 ans partageant la même cabine
que des adultes ayant souscrite au forfait All Inclusive adulte. Il doit être souscrit au plus tard 45 jours avant le départ aux mêmes conditions que le forfait adulte.

Si vous êtes intéressé pour un forfait boissons, veuillez cocher la case ci-dessous :
☐ Oui, je désire un FORFAIT ALL INCLUSIVE ADULTE au prix de CHF 210.- par personne pour les 7 jours.
☐ Oui, je désire un FORFAIT ALL INCLUSIVE ENFANT au prix de CHF 98.- par enfant pour les 7 jours.

Remarques - Divers : __________________________________________________________________________________________________

Lieu et date : _____________________________________

Signature 1 : ______________________________________ Signature 2 : ______________________________________

Signature 3 : ______________________________________ Signature 4 : ______________________________________

1

