RESERVATION FORM
FILE

St Barthélemy
Diamond Diving

DATE

10th to 18th April 2021

Important: If certain information regarding the trip is not complete the parties concerned understand that they need to refer to the
offer coming from the trip organiser mentioned below, which also confirms to the standard terms and conditions attached to this
document.

(if there are than two of you please fill in a second form)

PARTICIPANTS
Surname :
First name :
Adress:
Code Post :
Home phone:
Mobile :
Email :
Date of birth:

City :
Work phone :

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Tél domicile :
Mobile :
Email :
Date de naissance :

Ville :
Tél bureau :

PRICE AND PRODUCT DESCRIPTION
DESCRIPTION

NUMBER

PRICE in Euros

Return flights Paris to St Barthelemy (carrier and times to be confirmed) with
change at St Maarten.
Price per person seven nights self catering 3 * hotel sharing air conditioned twin
or double in Hotel Le Petit Morne.
Shared vehicle hire for the week (based on four people per vehicle, Suzuki
Jimmy or similar).
Ten dive pack with Serial Divers.

2,275€
•

1,800€ for non divers

visa (to be paid on spot)

Strongly recommended
Fully comprehensive insurance (prix par personne)
Complementary insurance (prix par personne)

Consult Mango Dreams
Consult Mango Dreams

TOTAL estimated at reservation

INSURANCE
Requested by the client
Refused by the client as already insured via:
Multirisk insurance
Name of insurer :
Signature:

Credit card (cancellation, luggage)

FORMALITIES – POLICY / HEALTH
Passport

Visa

Identity card

Vaccination

Pet

Depending on your nationality a visa may be necessary, please consult with the relevant authorities (Consulate, Embassy..) It is the client’s responsibility to
check the validity of the documents and vaccinations mentioned above. The client hereby agrees they’ve been informed of the risks in travelling to the chosen
destination.
.
Signature client :

PAYMENT CONDITIONS AND INSTALLMENTS
By card:

By cheque :

I will pay the deposit amount of €500 by credit card. Second instalment of
€750 due by 15th October. Balance due 90 days before departure (18 January
2021)

I enclose a deposit cheque for €500 Euros payable to MANGO
DREAMS. Second instalment of €750 due by 15th October. Balance due
90 days before departure (18 January 2021)

Please contact us.
Signature client :

CANCELLATION CONDITIONS
Cancellation penalty of €150 more than 61 days before departure
30% of the total price between 45 and 60 days before departure
50% of the total price between 20 and 44 days before departure
100% of the total price 6 days or less before departure and not being present at airport

I (first name, surname) undersign acting only for myself and not on behalf of the other clients on this form, confirm that I have read
and understood the general sale conditions on the back of this form and that I have received the quote, proposition and schedule for
the trip mentioned above. I have been supplied with the specific sales conditions and schedule for this trip.
Date :
MANGO DREAMS
Signature :

CLIENT
Signature :

http://www.mango-dreams.fr/index.html
DOSSIER

St Barthélemy
Diamond Diving

DATE

BULLETIN D’INSCRIPTION

Du 10 au 18 Avril 2021

Important : Si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies, les parties entendent se référer à
l’offre préalable du voyage émanent de l’organisateur mentionné ci-dessous, conformément aux conditions de vente jointes au présent document.

PARTICIPANTS (si vous êtes plus de deux participants, remplissez un second document)
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Adresse :
Adresse :
CP :
Ville :
CP :
Ville :
Tél domicile :
Tél bureau :
Tél domicile :
Tél bureau :
Mobile :
Mobile :
Email :
Email :
Date de naissance :
Date de naissance :
PRIX
Type de prestation

Nombre

Montant en Euros

Vols aller - retour entre Paris et St Barthelemy (compagnie aérienne et vols à
confirmer) avec changement à St Maarten
Sept nuits partage de chambre twin ou double dans Hotel Le Petit Morne (3*),
chambres avec clime et cuisine totalement equipees.
Location de vehicule partager pour la semaine (sur la base de quatre personnes,
type Suzuki Jimmy ou similaire)

2,275 €

Carte de dix plongées avec Serial Divers

1,800 € si non plongeur
Fortement recommandé
Assurance tous risques (prix par personne)
Assurance complémentaire (prix par personne)

Consulter Mango Dreams
Consulter Mango Dreams

TOTAL estimé à l’inscription

ASSURANCE
Demandée par le client
Refusée par le client déjà assuré par :
Multirisques
Assureur (nom) :
Signature du client :

FORMALITES – POLICE / SANTE

Carte bancaire (annulation, bagages)

Passeport

Visa

Carte nationale d’identité

Vaccins

Animal domestique

Selon votre nationalité, un visa peut vous être demandé : prière de consulter les autorités compétentes (Consulat, Ambassade…).
Il appartient au client de vérifier la validité des documents et des vaccins ci-dessus mentionnés.
Le client reconnaît avoir être été informé des risques encourus pour la destination choisie..
Signature client :

CONDITIONS DE PAIEMENT / ACOMPTES
Le solde au plus tard à 90 jours du départ
Paiement par chèque :
Je joins un chèque d’acompte de 500 Euros à l’ordre de MANGO
DREAMS. . 2eme paiement de €750 à régler avant 15 Octobre. Solde à
régler avant 18 Janvier 2021.
PAIEMENT EN ESPECES : 500 Euros. . 2eme paiement de €750 à
régler avant 15 Octobre. Solde à régler avant 18 Janvier 2021.

Paiement par carte :

Autorisation de prélèvements :

Je règle par carte de crédit l’acompte de 500 Euros. 2eme paiement de
€750 à régler avant 15 Octobre. Solde à régler avant 18 Janvier 2021.

Je soussigné (Nom, Prénom) :
Autorise MANGO DREAMS à débiter le montant de l’acompte à
l’inscription et le montant du solde 90 jours avant le départ.

Merci de me contacter

Signature client :

CONDITIONS D’ANNULATION
Frais forfaitaires de 150 € par personne à plus de 61 jours du départ
30% du montant du voyage entre 45 et 60 jours du jour du départ
50% du montant du voyage entre 20 et 44 jours du jour du départ
1100% du montant du voyage à 6 jours du jour du départ et non-présentation à l’aéroport

Je soussigné (nom, prénom)
agissant tant pour moi-même que pour le compte des
autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyages figurant au verso et avoir reçu le
devis, proposition, programme du séjour mentionné ci-dessus. Remise en main propre des conditions particulières de ventes du séjour ou
du programme du séjour.
Date :
Vendeur
Signature :

Client
Signature :

