GRUNE SEC
3 rue du Casset
50400 GRANVILLE
Tél. 0233907148
e-mail : grune.sec@wanadoo.fr

www.grunesec.fr

DEMANDE DE RESERVATION
La réservation est effective à réception de cette fiche accompagnée du premier acompte de 50% (week-end)
ou de 30% (semaine), sous réserve de références nautiques suffisantes et de la disponibilité du voilier.
Le second acompte (30% pour la semaine) sera à verser deux mois avant la prise en charge du voilier
et le solde (50% WE ou 40% Semaine) un mois avant l’embarquement.
En cas de réservation tardive :
- moins de deux mois avant l’embarquement : 60% (semaine)
- moins d’un mois avant l’embarquement : 100%

LOCATAIRE

Nom :____________________________ Prénom : ___________________

Né(e) le : _______

Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal : _____________________

Ville : _____________________________________

Profession : _______________________
Tél. Domicile : _____________________

Tél. Travail : ______________________________
Tél. Portable : ____________________________

Adresse e-mail : _________________________
Type de bateau demandé :
Période de location :
Prix de la location :

Montant acompte ci-joint :

Comment avez-vous connu GRUNE SEC : _________________________________________________

(à compléter si le chef de bord n’est pas le contractant)
Nom : ____________________________
_______

Prénom : ___________________

Né(e) le :

Adresse : ____________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________

Ville : ________________________________________

Profession : _______________________

Tél. Travail : __________________________________

adresse mail : _______________________
Tél. Domicile : _____________________
________________________________

Tél. Portable :

Nombre d’années de pratique de la voile habitable : __________________________________________

Types de bateaux sur lesquels vous avez navigué
en qualité de skipper : ___________________________________________________________
en qualité d’équipier : ___________________________________________________________
Régions dans lesquelles vous avez navigué : _______________________________________________
Croisière envisagée : ____________________________________________________________
Nombre d’équipiers (vous y compris) : ___________

Je soussigné(e), ................................................., chef de bord du voilier déclare être capable
d’assurer la responsabilité du bateau et de son équipage.
à ...................................................., le .....................................
Signature du Chef de bord
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