Formulaire de souscription assurance / Contrat n° 303 453
(valable uniquement pour les ressortissants de l’Union Européenne)
Afin de souscrire à l’assurance annulation, nous vous informons qu’un délai de 21 jours est requis entre la date
de confirmation et la date d’arrivée.
Nom

Prénom

Date d’arrivée

Date de départ

Nbre d’ Adultes

Enfants

Montant des arrhes de votre séjour

€ x 3,54% =

f
Soit

nuits

f

0,00

€

Règlement par

Carte de crédit
 Visa

American Express

Eurocard/Mastercard

N° de carte

Diners Club
f

Date d’expiration

Cryptogramme*

f

*3 derniers chiffres au dos des cartes Visa et Eurocard/Mastercard, 4 chiffres au devant des cartes Amex

Nom du porteur

autorise l’hôtel à débiter la carte de crédit ci‐dessus.

Chèque (payable en France à l'ordre de l'hôtel dans lequel vous allez séjourner), date d'envoi de votre chèque

f

J’ai lu et j’accepte les garanties de l’assurance, disponible ci‐dessous ou sur simple demande (cochez la case)
Signature valant Bon Pour Accord

Fait à

le

f

Dès réception de votre règlement accompagné de ce formulaire dûment complété, nous considèrerons votre réservation
comme définitive et garantissons la souscription effective.

Les garanties de l’assurance
Les événements garantis en cas d’annulation
‐
Une incapacité temporaire ou permanente de vous‐même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou
descendants.
Si vous ne pouvez pas établir la réalité de cette incapacité ou si les informations fournies ne prouvent pas la matérialité
des faits, nous pouvons refuser votre demande.
‐
Le décès de vous‐même, votre conjoint de droit ou de fait, vos ascendants ou descendants.
‐
Des dommages matériels graves consécutifs à un cambriolage, un incendie, un dégât des eaux, un évènement
climatique.
‐
Des dommages graves à votre véhicule survenant dans les 48 heures précédant votre départ.
‐
Votre licenciement économique ou celui de votre conjoint, à condition que la procédure n’ait pas été engagée au
jour de la souscription du présent contrat.
‐
L’obtention d’un emploi de salarié ou d’un stage rémunéré.
‐
La modification de la date de vos congés payés par votre employeur.
Pour plus d’informations sur le contrat d’annulation, contactez notre service réservation.

Bureau des réservations
Le Hameau – 144 chemin du Petit Darbon – F 74120 Demi‐Quartier ‐ Megève

Tél +33 4 57 74 74 74 ‐ Fax +33 4 50 90 63 54
reservation@sibuethotels‐spa.com – www.sibuethotels‐spa.com

