FORMULAIRE DE RESERVATION

Nom:

Prénom:

Mlle

Mme

M.

Adresse / CP:
N° Postal:

Ville:

Pays:

Tél. privé:

Tél. Portable:

Date de naissance:

E-Mail:

Brevet plongée:

Nbre de plongées:

Nom:

Prénom:

Mlle

Mme

M.

Adresse:
N° Postal:

Ville:

Pays:

Tél. privé:

Tél. Portable:

Date de naissance:

E-Mail:

Brevet plongée:

Nbre de plongées:

La réservation concerne le séjour :
Destination:

Gravière du Fort - Alsace

 CHF 199
Tarif:

 CHF 219

Date du séjour :

3 et 4 septembre 2016

Membre Club Deep Turtle (en cas d’annulation, voir les conditions générales au dos)
Non-Membre Club Deep Turtle (en cas d’annulation, voir les conditions générales au dos)

Organisation :
Merci de prendre votre carnet de plongée, carte de certification et certificat médical de moins d’une année.

Inclus :

o
o
o
o
o
o

1 nuit en chambre double
Petit-déjeuner
3 repas (dont 1 sans boissons)
Visite d’une cave
3 plongées
Gonflages

Non inclus :

o
o
o

Equipement de plongée personnel
Trajet aller/retour
Assurance annulation

Note : Le versement du montant total est à régler de suite sur le compte: Deep Turtle, Route de Denges 28C, 1027
Lonay, Banque Raiffeisen Morges Venoge, 1110 Morges 1, IBAN CH12 8046 0000 0523 0630 2.
Par sa signature, le/la participant(e) reconnaît avoir pris connaissance et accepter toutes les conditions ci-dessus ainsi
que les conditions générales au dos de la présente et s'engage à les respecter.
SIGNATURE(S) DU/DES PARTICIPANTS :
Fait à ……………………………………, le …………………………………………

Signature : ………………………………………………

Deep Turtle Travel – Voyages plongée
Tél. : +41 (0) 21 802 57 43

Signature : ………………………………………………

Route de Denges 28C
info@deep-turtle.com
www.deep-turtle.com

1027 Lonay – Suisse
Fax : + 41 (0) 21 802 57 44

CONDITIONS GENERAL ES :

3.3 Frais d’annulation : En cas d’annul atio n, de modific at ion du vo yage
réservé ou de l a réservat io n, les co ndit ions suivantes sont appl icabl es :

1. C onclusion du c ontrat
1.1

Responsabilité :

d’intermédiaire

Deep

ou

les

cont rat s

intervient

100% du prix de l’arrangem ent.

qui sont responsabl es de leurs act ivités propres. Il en résulte notamment

Pou r les croisières :

que D eep Turtl e Sàrl ne pourra en auc un c as ni sous aucu ne condition, êt re

90 jours avant le départ :

25% du prix de l ’arrangement.

tenue responsabl e d e tout acc ident ou blessure, irrégul arit é, ret ard , grève,

89 à 61 jours avant le départ :

50% du prix de l ’arrangement.

guerre,

Dès 60 jo urs avant l e départ :

100% du prix de l’arrangem ent.

personnels et d e b agages. De m ême, l es pro grammes peuvent être mo difiés

Non-présentation :

100% du prix de l’arrangem ent.

sans préavis, si pour une raison quelconque, les prest at aires déc idaient de

3.4 Annulation de notre pa rt :

supprim er, modifier ou de remplac er tout ou partie des programmes prévus

Elle do it se faire au pl us tard 4 semaines avant l e d ép art . D em eurent

ou

même

réservés les fo rces majeures, l es troubl es, les grèves ainsi que d’autres

catégories. Dans c es condit ions, l es cont ractants ne pourront en tout cas

circo nst ances no us obl igeant à renoncer à l a réal isatio n du voy age et nous

prét endre qu’au remboursement des sommes correspondant es aux services

nous

non reçus, à l’exclusion de tous dommages et intérêts quelconque. En cas

voyage déjà en co urs. E n cas d ’annul atio n de n otre part, vo us recevrez un

de dommages, no us no us effo rcerons d e vo us aid er à faire valo ir toutes

remboursem ent du prix intégral du voyage. Lors d’une interruption, nous

revend icat ions

vous

substituer

des

hôtels

just ifiées.

ou

Nous

panne,

des

pert e

bateaux

vous

d’autre

25% du prix de l ’arrangement.

80% du prix de l ’arrangement.

incendie,

et

30 à 21 jours avant le départ :

qualité
2 0 à 0 8 j o u r s a v a n t lDE
e d é p a rRESERVATION
t :
50% du prix de l ’arrangement.
FORMULAIRE

en

Non-présentation :

politique,

part,

agit

07 jours jusqu’au départ :

problème

d’une

Sàrl

transport eurs, l es hôtel iers et en général tous l es prest ataires de services

de

entr e,

Turtle

par

ou

part,

vol

d’autres

recommandons

de

les

d’effets

de

conclure

une

réservons le

droit

rembourserons

d’int errompre ou de modifier l ’itinéraire

les

prestations

non -utilisées.

Des

d’un

demandes

en

assurance en c as de déc ès, accid ents, m alad ies, pert e o u vol d e b agages.

dommages et intérêts sont exclues.

1.2 Le c ontrat : ent re vo us -mêm e et D eep Turtle Sàrl prend effet l orsq ue

4. Passeport, devises, visas et vac cins

vot re

sur

Vous êtes seuls responsables d’être en possession des documents nécessaires

présent ation personnell e est acc eptée. Dès ce moment, l es droits et les

à vot re voyage. Deep Turtl e Sàrl vous info rmera, à tit re indic at if, en

devo irs

conditions

matière de passeport, de visas, de devises et de fo rmal it és de police

général es de co nt rat de voy age) prennent effet tant po ur vous q ue po ur

sanit aire ainsi que sur les évent uel s vacc ins à effe ctuer. L’o rganisateur n’a

Deep Turtl e Sàrl. Nous vo us prio ns d e lire attent ivement l es dispositio ns

aucune

qui suivent . Prix et condit ions en vigueur lors d e l a mise so us presse.

obligatio ns. S’il m anq ue so n vol (p assepo rt non valabl e, etc .), il p erd tous

Champs d’application : Ces condit ions général es de cont rat et de voyage

ses

ne sont pas applicables

aux « Arrangements vol seul», ni aux passages en

rembo ursem ent . Vous êt es t enus d e reconfirm er vot re vol o u un ret our 72

ferry o u aux transpo rt s p ar train. Dans ces c as, c e sont les co nd itio ns

heures avant l e dép art aup rès d u cont act q ui vo us est do nné avec vo s

général es

documents de voy age, ou à l ’aérop ort d e d épart .

inscription

qui

par

écrit

découlent

de

du

transport

(l ett re,

contrat

et

de

(y

fax,

mail),

compris

voyages

des

par

les

téléphone

présentes

compagnies

de

ou

transport

responsabilité

droits

de

lorsqu’un

transport

et

passager

n’a

aucun

ne

droit

se

à

co nfo rme

une

pas

à

indemnité

ses

ou

de

responsables qui s’appl iquent.

5. Changement de programme Hôtels / resorts et / ou bateaux

2. Prix et modalités de paiement

Nous nous réservons le dro it de vous loger dans un aut re hôt el/ resort o u

2.1 Prix : ( s e l o n l i s t e d e p r i x , s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n ) L e p r i x d u

sur un autre bateau de la même catégorie (overbooking de la part de

voyage à pay er est ind iqué sur not re l ist e d e prix. Sauf ment ion sp écial e,

l’hôtel, panne, etc.).

nos p rix s’ent end ent p ar personne, en francs suisses, lo gement en c hambre

6. Voyage

double et TVA incl use. Les taxes d’aéroport s ne sont pas comprises. Nous

Lors d’un voyage, des c hangements imp révus (lo gem ent s, t ransp o rteurs,

nous réservo ns le d roit d ’augmenter les p rix en cas d’augm ent ation du coût

prestataires

des

majorées,

effo rcero ns d ans un tel cas d e vo us t ro uver un remplacem ent éq uivalent.

modificat ion du cours de change ou de la TVA, etc. Si l’augmentation

Les c hangements de programme ne donnent auc un droit à des demandes en

s’élève à plus de 10%, vous avez la possib ilit é d e résilier vo tre c ontr at

dommages et int érêts, ni à des indemnit és de pert e de salaires, etc .

dans les 5 jours.

6.1 Retards et annulation :

2.2 Acompte et paiement du solde :

En cas de retard des transporteurs, quell e que soit l a raison, nous ne

Lors d e vot re insc ript io n, vo us devez verser un ac ompte co rrespo nd ant à

prenons auc une responsabilit é pour les dommages, t els que perte de salaire,

40% d u p rix d e votre voyage. Le so lde du p rix du voy age d oit nous parvenir

nuitées

au plus tard 45 jours avant le départ . Pour les cro isières, l e solde du prix

annul ation de vol d e la part de la compagnie aérienne et qu’il en

du voyage do it nous parvenir au p lus t ard 60 jo urs avant le dép art . Si l e

des frais au passager.

paiement n’est pas effectué dans l es dél ais, Deep Turtle

6.2 Protection annulation et rapatriement :

moyens

de

t ransport ,

de

nouvelles

taxes

ou

de

taxes

Sàrl peut refuser

de

service,

d’hôtels

suppl émentaires,

mêm e

y

a

résulte

7. Plongée
En vot re qualit é d e plo ngeur, vous êtes t enus de resp ect er les d irectives des

le voyage réservé, vous d evez en faire part perso nnell ement et p ar l ettre

instruct eurs/guid es d e plo ngée, et les p réro gat ives de vot re brevet . Vous

recommandée à Deep Turtl e Sàrl. Dans ce c as, les doc uments de voyage

êtes

déjà reçus doivent no us être reto urnés simult anément . Pour dét erm iner la

ind icat ion à la plongée so us -marine et pour les tit ulaires, vot re brev et d e

date d’annulat ion ou de modific at ion, le jo ur o uvrable de l a récept ion d e

plongée.

vot re décl aratio n fait fo i.

présent atio n du c ert ific at médic al et/o u du b revet, p euvent ent raîner une

3.2 Frais de dossier : E n c as d ’annul atio n, de modific atio n d u voyage

limitation

réservé o u de la réservation (dat es différées), Deep Turtl e Sàrl perç oit un

implicit ement avoir la compét enc e techniq ue s uffisant e pour partic ip er aux

montant d e c hf 250. -pour frais d e dossier. Auxquels peuvent s’ajout er d es

plongées. Des demandes d’indem nité ou en dommages et

frais de t élép hone, téléfax, E -mail ou télégramme. Ces frais de dossier ne

exclues.

sont p as co uverts par une éventuel le assuranc e frais d ’annul atio n. E n plus,

8. Droit suisse applicable - For juridique à Lausanne

après

Pour les rapports juridiques entre vous et Deep Turtle Sàrl .

du

délai

d’annulation,

les

dispositions

spéciales m entionnées ci-après sont applicables.

des

conditions

Le

ou

non

une

respect

des

interdiction

un

c ert ific at

directives

à

la

de

plongée.

«frais

lorsqu’il

3.1 Communication à Deep Turtle Sàrl : Si vo us annul ez ou voul ez modifier

fournir

assurance

De

nous

3. C onditions pa rticulières : annul ation et modificat ion du part icipant

de

une

etc.

Nous

«rapatriement».

responsable

sousc rire

repas,

int ervenir.

Vous

début

de

peuvent

«Conditions part icul ières» mentionnées c i -après.

seul

tenus

etc.)

les p rest atio ns d u voyage et faire valoir d es frais d ’annul atio n, sel on l es

le

êtes

horaires,

d’annulation»

médical

de

plongées

Le

non

et/ou

plongeur

contre

la

intérêts sont

9. Aucune assu rance n ’est comprise dan s nos f orfaits
Case postale 383 – CH – 8034 Zürich

Route de Denges 28C
info@deep-turtle.com
www.deep-turtle.com

non

rec onnaît

10.Ombu dsman de la fédération suisse des agences de voyages.

Deep Turtle Travel – Voyages plongée
Tél. : +41 (0) 21 802 57 43

et

1027 Lonay – Suisse
Fax : + 41 (0) 21 802 57 44

