Paris, le 20 août 2018

REGLEMENT DE VOTRE ACOMPTE OU SOLDE
(4 possibilités de règlement s’offrent à vous)
Référence de la réservation : ………….
Nom du client : …………………………….
Date de départ : ……………………………
Montant à régler : …………………………
Merci de nous retourner ce document rempli afin de nous communiquer le moyen de règlement de
votre voyage, accompagné du bulletin d’inscription signé.

Par carte bancaire sur notre site :
Grâce au lien suivant :

https://www.hurtigruten.fr/paiement/

Il vous sera demandé votre référence de réservation et numéro client, précisés sur votre bulletin
d’inscription / facture.
Pour information, toute carte de crédit possède un plafond de sécurité. Nous vous conseillons de vérifier auprès
de votre établissement bancaire le montant du plafond de votre carte, afin que le règlement puisse être
effectué par nos soins sans refus de la part du système.

--------------------

Par carte bancaire via notre centrale de réservation :
Vous pouvez les contacter au 01 58 30 86 86.
Pour information, toute carte de crédit possède un plafond de sécurité. Nous vous conseillons de vérifier auprès
de votre établissement bancaire le montant du plafond de votre carte, afin que le règlement puisse être
effectué par nos soins sans refus de la part du système.

--------------------

Par virement :
UBAN : FR 76 30003 03000 00020107775 59
Swift : SOGEFRPP
** N’oubliez pas de mentionner la référence de la réservation de votre dossier. **
--------------------

Par chèque :
A joindre au courrier retour
Date & Signature du détenteur :
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