
 

 

 

  

Nom de famille(1) ………………………………………………………………………… Prénom (1) ………….………………………………………………………………… 
Né(e) le…………………………………………… à ……………………………………………. Pays………………………………………………………………………………… 

Nationalité…………………………………………………………………… Sexe : Homme                        Femme  
N° Carte Costa Club …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
Document d’identité : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité. Nous consulter pour les mineurs. 
N° pièce d’identité …………….…………………………………… Emis le ……………………… A ………………………………………… Expire le ………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 
Code postale ……………………………… Ville …………………………………………………………..Pays………………………………………………………………….. 
Tél ……………………………………… E-mail ……………………………………………………………..………….@..................................................................... 
Personne à contacter en cas d’urgence : (Nom/Prénom/Tél) .……………………….……………….. …………………………………………………………..…………… 
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Inscription Croisière Zumba France 
Costa Toscana   

Du 1er au 5 mai 2022 (départ Marseille)  
à retourner à : 

COSTA CROISIERES – VENTES DIRECTES 
2 rue Joseph Monier / 92859 Rueil Malmaison CEDEX 

Tél : 01 55 47 78 98 (numéro non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 19h) ou zumbafrance@fr.costa.it 

(1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 6.01.1978 (art. 27) les participants disposent 
d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, et peuvent faire retirer les données les concernant, en faisant une demande par écrit. 



 

 

 

 Tarifs TTC pour les 1ers et 2e passagers d’une cabine.  
Tarif TTC pour les 3e et 4e 
passagers d’une cabine 

Cabines 

Tarifs TTC par 
adulte en base 

individuelle 
 

Tarifs TTC par 
adulte en base 

double 
 

Tarifs TTC par 
adulte en base 

TRIPLE 
 

Tarifs TTC par 
adulte en base 
QUADRUPLE 

 

3e et 4e 
passager Adulte 

3e et 4e passager 
enfant 

Cabine intérieure  � 827€ � 629 € � 629 € � 629 € � 459 € � 130 € 

Cabine extérieure � 960 € � 759 € � 759 € � 759 € � 529 € � 130 € 

Cabine balcon � 1100 € � 879 € � 879 € � 879 € � 579 € � 130 € 

Assurances (tarif par personne) 

� Assurance Multirisque  � (voir 
tableau) 

� Assurance Covid Costa Relax � 22 € 

Forfaits Boisson (tarif par personne) 

Sans forfait boisson  � 0 € 

Forfait Pranzo & Cena (boissons aux repas) � 60 € 

Forfait Brindiamo (boissons pendant et en dehors des 
repas) 

� 96 € 

Forfait Piu Gusto (boissons et cocktails pendant et en 
dehors des repas) � 104 € 

35% du montant total (sans les centimes) soit : 
…………………………… € x …………….. personnes, soit : …………………………………………………… € d’acompte.  

� Par chèque ci-joint à l’ordre de COSTA CROCIERE S.p.A. Le solde sera à régler 30 jours avant le départ. 
� Par carte bancaire (VISA INTERNATIONAL, MASTER CARD ou AMERICAN EXPRESS) 

Si le paiement est par carte bancaire, un agent vous recontactera afin de prendre vos coordonnées en appel 
sécurisé et dans les conditions de sécurité nécessaires.  

J’ai noté que je serai débité immédiatement après mon inscription du montant de l’acompte. Le solde devra 
être payé 30 jours avant le départ par chèque ou par carte bancaire en contactant le 01 55 47 78 98.  

Une facture vous sera envoyée dès le règlement de votre acompte (merci de préciser l’adresse pour envoi du 
dossier et de la facture) : 

Adresse d’envoi du dossier  :  
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse de facturation si différente de l’adresse d’envoi : …..…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
A ……………………………………………………. Le …………………………………………………… Signature :  
Garder une photocopie de ce document pour vos archives  


