
Référence de la réservation : …................ Date de départ : …..................

Passager 1 : Passager 2 :

o Madame 

o Monsieur

o Madame 

o Monsieur

NOM(S) : NOM(S) :

PRENOM(S) : PRENOM(S) :

Téléphone (domicile) : Téléphone (domicile) : 

Téléphone (portable) : Téléphone (portable) : 

Email : Email :

Date de naissance : Date de naissance :

Lieu de naissance : Lieu de naissance :

Nationalité : Nationalité :

N° de passeport (N° en pointillé)

ou N° de carte d'identité (N° en haut à gauche)

N° de passeport (N° en pointillé)

ou N° de carte d'identité (N° en haut à gauche)

N° : N° :

Date d'émission : Date d'émission :

Date d'expiration : Date d'expiration :

Merci de nous retourner votre fiche par email à : fr.reservation@hurtigruten.com

HURTIGRUTEN SAS - 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval blanc - Cour de Mai - 75011 PARIS

ATTENTION : l'enfant mineur, dont les parents sont français et qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses 

parents, doit présenter les 3 documents suivants :

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport en fonction des exigences du pays de destination (à vérifier en 

consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ).

• Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte d'identité ou passeport.

• Formulaire AST (Autorisation de Sortie de Territoire) signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale que vous pourrez 

télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

FICHE D'IDENTITE

INFORMATIONS PASSAGERS OBLIGATOIRES

A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

ET A NOUS RETOURNER DES RECEPTION

accompagné de la copie du document avec lequel vous voyagerez

ATTENTION : Le(s) nom(s) et prénom(s) doivent être IDENTIQUES à ceux figurants sur votre passeport

ou votre carte d'identité avec lequel/laquelle vous voyagerez

(nom de jeune fille, prénoms composés ...) .

Si tel n'était pas le cas, l'accès à bord pourrait vous être refusé et vous pourriez perdre la totalité de votre voyage.

Pour les ressortissants français,

le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité est obligatoire.

(La carte nationale d'identité périmée et prorogée de 5 ans N'EST PAS ACCEPTEE) 


