
    

DOSSIER D’INSCRIPTION

  

Ce séjour aura lieu du dimanche 20 octobre au mercredi 23 octobre sur le Costa 
Magica 
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Il est ouvert à tous : sportifs, danseurs, fétards. Bref tout le monde y trouvera 
son bonheur que l’on veuille danser ou seulement vivre un moment de vacances 
festives 

Tous les ingrédients pour vous faire passer 4 jours de folie seront réunis 

  

DETAILS DES TARIFS 

ARENE Page � INSTANT DANSE2



    

Le Prix comprend : 
- La pension complète à bord (Petits déjeuners, déjeuners, thé et 

pâtisseries l’après-midi, diners)  
- Le Forfait Boissons ALL INCLUSIVE 
- Les activités sportives sur le bateau et lors des escales 
- Les cours de danses latines (salsa, bachata, kizomba)  
- Les soirées avec DJ spécialement conçues pour vous 
- Le forfait de séjour à bord et les taxes portuaires  
- La Soirée & Dîner de Gala,  
- Les carnets de voyages.  
- Le service de porteurs dans les ports d’embarquement et de 

débarquement  
- Le logement selon la catégorie de cabine choisie, toutes équipées d’air 

conditionné, salle de bains et toilettes privées, sèche-cheveux, télévision 
couleur, coffre-fort, téléphone. 

- Les activités diurnes et nocturnes proposées par l’équipe d’animation 
- Les spectacles, les soirées dansantes, la music live dans les salons… 
- La mise à disposition des installations du navire : piscines, chaises de pont, 

centre de remise en forme, bains à remous, sauna, bibliothèque…  

Le Prix ne comprend pas :   
- Les Excursions vendues à bord 
- L’assurance Multi-Risque Annulation rapatriement 
- Toutes prestations non-mentionnées 

Formalités pour les ressortissants français : 
La carte d’identité en cours de validité et valide encore 6 mois 

après la date du voyage est suffisante. 

LE COUPON REPONSE EST A RETOURNER PAR COURRIER  
(Adresse ci-dessous) AU PLUS TARD LE 10/09/2019 (dans 
la limite des places disponibles) accompagné du règlement 

complet 

RÉPONSE OBLIGATOIRE AVANT le 10 septembre 2019 
Places limitées en fonction du type de cabine donc faites au 

plus vite … 
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COUPON-RÉPONSE 

La réservation doit se faire par cabine et non pas par personne. 

Attention ! 
 
Merci de valider une pré réservation par telephone (Théo : 0636932345 ou Marc : 0608918050), 
mail (arene.event@gmail.com ou marc@instant-danse.fr) ou message facebook (Arene Aix ou 
Instant Danse) avant d’envoyer votre dossier. En effet le nombre de cabine par type est limité. 
Il faudra confirmer qu’il reste une cabine du type souhaité avant l’envoi du dossier complet. 
Cette pré réservation sera valable 8 jours le temps de recevoir le dossier. 

Les réservations seront dans la limite des cabines disponibles par typologie. 
Pour toute réservation avec enfant, nous contacter pour une tarification spécifique 

Juste pour information, votre principale motivation : 

- Le Sport 
- La Danse 
- La fête 

Comment avez-vous connu cet evenement ? 

Tarif /pers  Double

Interieur 450

Vue mer 520

Balcon 570
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Information Passagers : 
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² 

MONTANT TOTAL À RÉGLER = 

Passager 1 Passager 2

NOM 

PRENOM

Sexe (M/F) 

DATE NAISSANCE
 (jj/mm/aaaa)

Nationalité (Iata)

N° Passeport

DATE D EMISSION PASSEPORT
 (jj/mm/aaaa)

DATE EXPIRATION PASSEPORT
 (jj/mm/aaaa)

N° Carte d'identité

LIEU DE NAISSANCE

Langue

LIEU D'EMISSION

DATE EXPIRATION CARTE IDENTITE

Numéro en cas d'urgence

Contact en cas d'urgence

Adresse

Numéro de téléphone

Mail

identifiant Facebook (si sur FB)
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Nombre de personne :………………………X   ………………..…  € = ………………………… € 

Signature : 

Chèques à libeller à l’ordre de : ARENE EVENT.  

Remplissez et signez le coupon, lisez attentivement les Conditions Générales de 
Ventes (gardez-en une copie). Chaque participant doit signer et envoyer 
l’ensemble (coupon-réponse + CGV signés (pages 6 et 7 signées) ainsi qu’une copie 
de pièce d’identité valide à la date de la croisière, joint de son règlement à 
l’adresse suivante (tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte) : 

ARENE EVENT 
7 Rue Goyrand 
13100 Aix en Provence 
Mail : arene.event@gmail.com 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
S’inscrire à un séjour implique l’acceptation complète de nos conditions générales. 
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1 - NOS TARIFS 
Ils sont publiés sous réserve d’erreur d’impression ou d’omission. ARENE EVENT et INSTANT 
DANSE se réservent le droit de répercuter les modifications de prix, conséquences d’éventuelles 
évolutions économiques ou fiscales (TVA, cours, carburant...). 

Tarifs de nos séjours : 
Nos tarifs sont forfaitaires. Nul ne peut donc se prévaloir de ne pas utiliser les prestations 
offertes pour se déroger au tarif demandé. Certaines prestations peuvent faire l’objet d’une 
participation financière supplémentaire. 
Le nombre d’occupants ne pourra en aucun cas dépasser le nombre de places indiqué, ou le nombre 
de personnes mentionné sur le contrat de réservation. 

2 - RÉSERVATION ET CONFIRMATION DU SEJOUR 
Toute option est confirmée par l’envoi d’un contrat de réservation à nous retourner signé. Toute 
réservation sera effective à réception du contrat signé et du règlement du séjour selon les 
conditions mentionnées sur le coupon d’inscription. 

3 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
Veuillez adresser vos règlements dans les délais en joignant votre coupon de réservation. Nous 
n’accusons pas réception des règlements. Il est important de respecter l’échéancier des 
règlements de vos frais de séjour.  

4 - ASSURANCES 
Notre assurance couvre notre seule responsabilité civile (non celle des personnes participants). 
Nous vous suggérons d’être couverts en responsabilité "chef de famille" incluant les activités que 
vous envisagez de pratiquer. 

ARENE EVENT, Instant Danse et Costa se dégagent de toutes responsabilités en cas de perte, 
vol, accident, incident, cas de force majeur ou de fait de tiers. Toute personne qui participe au 
séjour déclare être responsable de ses actes. 

5 - CONDITIONS D’ANNULATION DU FAIT DU SÉJOURNANT 

En cas d’annulation des frais seront retenus : 
- Jusqu’à 121 jours avant le depart : 20% du montant 
- De 121 jours à 90 jours avant le départ, 50% du montant du voyage par personne 
- A moins de 90 jours avant le départ, 100% du montant du voyage par personne 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS (FICHIERS) 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/78 (n° 78/17), vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données vous concernant. 
ARENE EVENT: 7 Rue Goyrand 13100 Aix en Provence. 

Je déclare avoir bien pris connaissance de l’ensemble des conditions générales de ventes 
stipulées précédemment et ainsi les respecter. 

Nom, Prénom, Signature précédée de la mention lu et approuvé
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