INFORMATIONS PASSAGERS
Merci de remplir ce formulaire très lisiblement et de joindre une copie de votre pièce
d’identité avec laquelle vous embarquerez en cours de validité.
Ces informations nous sont indispensables pour la confirmation de votre réservation auprès de
notre prestataire. Elles resteront confidentielles. Merci de nous les renvoyer avec votre contrat
signé par courrier, par fax au 01 41 30 11 70 ou par mail à
carnetvoyages@voyagesauchan.com

DATE DE DEPART : ……………………………………………………
NUMERO DE COMMANDE : …………………………………………..
Nom 1 : …………………………………………….Nom 2 : ………………………………….……
Prénom : …………………………………………. Prénom : ………………………………..….…
Date de naissance : ……………………….……. Date de naissance : …………………………
Lieu de naissance : ……………………………... Lieu de naissance : ……………………….
Nationalité : ………………………………………. Nationalité : ………………………………….
N° de passeport ou CNI : ……………………….. N° de passeport ou CNI : …………….........
Delivré(e) le : ……………………………………... Delivré(e) le : …………………………...
Délivré(e) à : ...................................................... Délivré(e) à : ............................................
Date d’expiration : ……………………………….. Date d‘expiration : ………………………...
Profession : ….................................................... Profession : .............................................
En cas d’urgence, nom de la personne à contacter : ………………………………………….
N° de téléphone : …………………………….Lien de parenté : …………………………………
Indiquer votre choix du service au restaurant (non garanti) : (cocher la case)
□ 1er service □ 2eme service
Avez-vous un régime particulier ? (cocher la case)
□ sans graisse □ sans sel □ végétarien □ sans sucre □ autre : ……………………….
Voyagez-vous avec des amis ? Si oui, merci d’indiquer leur nom :
1er………………………………2eme…………………………………
3eme………………………………
Si vous désirez une table avec vos amis, merci d’indiquer leur nom :
1er………………………………2eme…………………………………3eme…………………………
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