Siège et adresse postale :
GB WAYPOINT
Gian Luca Brucchietti
Ch. De la Chenalette 5 B
1197 Prangins

tél. : +41 22 361 92 71
mob.:+ 41 79 688 53 85
e-m.: info@gbwaypoint.com
web: www.gb-waypoint.com

Base nautique :
Port des Abériaux
Route de Promenthoux
1197 Prangins

CROISIERES DE FORMATION A LA NAVIGATION HAUTURIERE
DEMANDE D’INSCRIPTION
Je soussigné
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : …………………………………………….
N. de passeport ou carte d’identité :……………………………………………………………………………………..
Tél. mobile : …………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
souhaite m’inscrire à la croisière de formation organisée par l’école de navigation gb WayPoint (ciaprès définie organisateur ) en Sardaigne, du 20 au 27 avril 2019.
Finance de participation : FRS 1140.- par personne.
Offre early-booking, valable jusqu’au 30.11.2018 : FRS 970.Le forfait proposé comprend :
 hébergement à bord en cabine double
 les services du skipper.
Il ne comprend pas :
Le voyage aller / retour vers le lieu d’embarquement;
les extras (draps, linges de toilette, etc.) ;
la caisse de bord (avitaillements, carburant, frais portuaires, taxes d’accès aux parcs maritimes, etc.).
Je reconnais et accepte ce qui suit :
 Cette demande a valeur contractuelle. Je m’engage à payer la finance prévue dès réception
de la confirmation d’inscription et de la facture.
 La confirmation d’inscription sera envoyée par l’organisateur uniquement après réception d’un
nombre suffisant de demandes. L’organisateur se réserve le droit d’annuler la croisière si le
nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint et décline toute responsabilité relative à
l’achat de titres de transports de la part des participants.
 Aucun remboursement, même partiel, de cette finance ne pourra être exigé en cas d’absence
ou retard de ma part, même communiqués à l’avance, ni pour tout inconvénient ou retard
survenant par cause de force majeure ou en tout cas pas directement imputable à
l’organisateur. C’est à moi de prévoir une assurance annulation à cet effet.
J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de gb WayPoint .
Lieu et date
…………………………………………………………………

Signature
…………………………………………………………………

