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Contrat de voyage – CRUISE & RUN MEDITERRANEE 2019 

(Un bulletin par participant coureur inscrit) 

A renvoyer à  Contrastes Voyages – 1 rue de la Buffa – 06000 NICE 

 Tél : 04 93 87 28 63 - Email : contrastes@contrastes.com 

 

NOM       PRENOM 

Sexe  Femme    Homme    

Adresse 

Code postal   Ville     Pays 

E-mail 

Téléphone (numéro joignable dans la journée) 

Nationalité      Date de naissance 

 

Je désire m’inscrire à la Cruise & Run MEDITERRANEE en catégorie 

 Coureur    Accompagnant    

Avez-vous déjà participé à un Trail ou Raid ?  Oui  Non    

Si oui, indiquez le dernier________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà couru un marathon ?    Oui  Non    

Si oui, votre meilleur temps ____________________ 

 

Type d’hébergement 

Cabine individuelle    Cabine double     Cabine triple (2 adultes + 1 enfant -18ans)    

Cabine quadruple (2 adultes + 2 enfants -18ans)  

 

Catégorie de cabine 

Cabine Intérieure Classic    Cabine Extérieure Classic      Cabine Balcon Premium   

 

Je voyage accompagné(e) de  

(si vous voyagez avec un autre coureur, celui-ci doit compléter son propre bulletin) 

NOM       PRENOM 

Nationalité      Date de naissance 

 

NOM       PRENOM 

Nationalité      Date de naissance 

 

NOM       PRENOM 

Nationalité      Date de naissance 

 

 

 Oui, je souscris pour mon compte ainsi que pour tous les participants à l’assurance Multirisques  

(70 €/pers.) et reconnais avoir pris connaissance des garanties du contrat   

mailto:contrastes@contrastes.com
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 Non, je refuse l’assurance annulation 

 

Comment nous avez-vous connus ? 

Bouche à oreille outiques spécialisées Déjà client Contrastes E-mailing 

Pub presse   Réseaux Sociaux  Stands Courses   Site internet Contrastes 

 

 

Rappel des conditions spécifiques de vente   

 

Modalités de paiement 

 Acompte de 400 € par personne pour confirmation définitive de la réservation (470€ si je souscris 

à l’assurance complémentaire Multirisques) 

 2ème acompte de 400 € par personne au plus tard le 20 Mars 2019 

 Solde au plus tard le 10 Mai 2019 

 

Si règlement par carte bancaire (American Express refusée) 

Je soussigné (e) __________________________________________________________________ 

Titulaire de la carte numéro : ________________________________ date d’expiration : _________ 

Cryptogramme de sécurité (3 derniers chiffres au dos de la carte) : ___ ___ ___ 

Autorise la société CONTRASTES VOYAGES à prélever aux échéances mentionnées les montants 

correspondant au prix du voyage.  

 

Frais d’annulation (par personne) : 

 Jusqu’à 90 jours avant le départ :    150 € de frais de dossier 

 De 89 jours à 60 jours avant le départ :   30% du montant total du voyage 

 De 59 jours à 30 jours avant le départ :   75% du montant total du voyage 

 Moins de 30 jours avant le départ :           100% du montant total du voyage 

 A partir du 12 juin 2018 :              100% du montant du voyage  

Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si l’annulation est 

provoquée pour des raisons relevant de la garantie. 

 

Révision du prix - Les prix indiqués sont calculés en fonction des éléments suivants : 

a) Coût du transport, notamment le coût du carburant, 

Toute variation à la hausse ou à la baisse du seul élément a) ci-dessus mentionné sera intégralement 

répercutée dans le prix de vente, au-delà de 30 jours avant la date prévue du départ ; le client sera averti 

par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception.           

 

DATE ET SIGNATURE : 

 

 

 

Règlement de la Cruise & Run Méditerranée 
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1- 

 

2- Les courses se déroulent en autosuffisance. Les participants doivent obligatoirement disposer d’une 

gourde. De l’eau est fournie au départ et à l’arrivée. Il n’y a aucun ravitaillement solide. 

3- Chaque participant doit fournir un certificat médical d’aptitude à la course à pied précisant qu’il ne 

présente pas de contre-indication à la participation à la Cruise & Run Méditerranée. 

4-

. 

5 –

 . 

6 – Chaque participant autorise la diffusion de son image dans le cadre de la couverture médiatique de 

cette épreuve. 

. 

 

Je m’inscris à ce voyage et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales du programme 

Cruise & Run Méditerranée et des conditions d’annulation, ainsi que du règlement de la course, et de nos 

conditions de vente. 

J'accepte les conditions  

 

Date ________________________    Signature _____________________________ 


