Fiche de réservation de location
A compléter lisiblement et à retourner
par courrier, ou par e-mail.

Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Ville

Tél. domicile

Pays

Tél. mobile

e-mail :
Souhaite réserver un voilier du type :
pour la période du :
(embarquement possible la veille au soir selon disponibilités)
Mis à disposition et restitution au port de Bormes les Mimosas dont le tarif de location est de :
Options souscrites :
q
Moteur Hors-Bord :
q
Franchise réduite à 125 € :
q
Parking privatif ( à partir de 2 semaines de réservation)
q Repas à bord pour votre arrivée
Options obligatoires : ménage ( €) et consommables ( €)

soit
soit

€
€

soit
€
soit un total de
€
J'ai bien noté que le loueur exige un engagement écrit des qualifications et références du chef de bord et se
réserve le droit de refuser, le cas échéant, la mise à disposition du bateau.
q
Mon expérience nautique me permet d'être skipper, à défaut, je désignerai une personne répondant à cette
qualité.

q Je n'ai jamais pris la responsabilité de chef de bord, et je décris au verso mon expérience nautique.
Modalités de règlement : acompte de … % à la réservation, puis …% trois mois après et le solde à l’embarquement.
q J'autorise NEWLOCH à prélever sur ma Carte Bancaire, de type CB
N°

expire

cryptogramme visuel:

VISA

/

(3 derniers chiffres du N° indiqué au dos de votre carte)

MASTERCARD
, Titulaire de la carte:
………………………………….
Signature:

la somme de ……….. €, correspondant à un acompte de …. %.
q J’effectue un virement bancaire ce jour correspondant à l’acompte de … %,
soit ……….. € (demande de RIB Sarl NewLocH ).
q Je verse ce jour un acompte de …. %, soit ………. € par chèque à l'ordre de "NEWLOCH " que j'envoie ce
jour par courrier.
Je recevrai par courrier un contrat de location. J'ai bien noté que la réservation n'est effective qu'après versement de
l'acompte prévu. Pour le cas où le bateau ne serait pas disponible pour la période souhaitée, mon acompte me sera
renvoyé par retour de courrier.

A

, le

Signature, précédée de la mention « bon pour accord »
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