
.......................................................................................

Prénom (tel qu’indiqué sur le passeport)* :

Nom de famille (tel qu’indiqué sur le passeport):

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Sexe :         Homme           Femme

Nationalité :

Arrivée du vol Fuseau horaire/Date/Numéro de vol

Départ du vol Fuseau horaire/Date/Numéro de vol

Nom complet

Téléphone (mobile)

4 Coordonnées en cas d’urgence

Numéro de passeport

Date de délivrance du passeport

Date d’expiration du passeport†

Lieu de naissance

3 Détails du passeport

Numéro de maison

Adresse de rue

Code Postal

Ville

Pays

Adresse email

Téléphone mobile

2 Coordonnées

1 Informations personnelles

Veuillez ouvrir ce formulaire à l’aide d’Adobe Acrobat Reader. Veuillez remplir ce formulaire en 
lettres majuscules et le renvoyer à : contact@hurtigruten.fr

Formulaire d’information  
pour le manifeste du navire 

†La validité du passeport doit être conforme aux exigences nationales du ou des pays dans lesquels vous voyagez et 
votre passeport doit être encore valide au moins 6 mois après la fin de votre croisière.

 Numéro de référence de la réservation

5 Vols individuels (s’ils n’ont pas été réservés avec Hurtigruten) 

7 Formulaire d’examen médical – exigé uniquement pour certaines destinations*

*Prénom + autre(s) prénom(s).

6 Demandes spéciales: informations importantes et demandes alimentaires particulières§ 
Veuillez nous informer en détail en cas de problèmes de santé, y compris une mobilité réduite ou des 
allergies. Plus vous nous fournissez de précisions, plus nous sommes à même de personnaliser votre 
expérience.

Je soumettrai le formulaire dûment rempli par voie électronique.

................................................................................

...........................................

.....................................

.............................................................................

....................................................

..................................................................

..............................................................................

.......................................................................

...............................................................

......................................................................

................................................................................

....................................................................

........................................

............................................

..................................................................

.....................................................................

..................................

.....................................................................................

.......................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

J’accepte qu’Hurtigruten recueille et utilise les informations contenues dans ce formulaire pour assurer ma sécurité pendant  
le voyage.

§Hurtigruten demande votre consentement pour l’utilisation par ses services des informations vous concernant si vous nous avez  
informés de demandes alimentaires spéciales, ou de demandes spéciales/informations importantes:

Veuillez renvoyer ce 
formulaire à Hurtigruten 
dès la confirmation de votre 
réservation et pas moins 
de 8 semaines avant votre 
voyage. 

Nous ne pouvons vous 
envoyer vos documents de 
voyage avant d’avoir reçu 
ce formulaire rempli. 

Pour obtenir des informations 
concernant votre réservation, 
contactez contact@hurtigruten.fr

Ce formulaire est  
obligatoire pour les  
Expéditions Norvège et  
les croisières d’expédition à 
bord du MS Fram,
MS Roald Amundsen,
MS Nordstjernen,
MS Fridtjof Nansen,
MS Spitsbergen,
MS Santa Cruz II,
MS Maud, et
MS Otto Sverdrup.

Il n’est pas demandé pour 
les croisières le long de la 
côte norvégienne.

J’ai lu les informations 
importantes sur les  
conditions d’entrée »

*Pour en savoir plus sur le 
formulaire, veuillez consulter 
notre site Internet »

mailto:contact%40hurtigruten.fr?subject=
mailto:contact%40hurtigruten.fr?subject=
https://www.hurtigruten.co.uk/practical-information/entry-requirements/
https://www.hurtigruten.fr/informations-pratiques/formalites/
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/formalites/
https://www.hurtigruten.fr/expedition-informations-pratiques/formalites/
https://www.hurtigruten.co.uk/practical-information/entry-requirements/
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