Formulaire d’inscription/Contrat Anne-Margaretha Charters
Coordonnées Voyageur 1
M./Mme.*+ Nom ................................................................................................................
Adresse :............................................................................................................................
Ville ...................................................................................................................................
Code postal :.....................
Pays..................................................................................
N° de téléphone (journée) :...........................................mobile:.........................................
N° de téléphone (soirée)...................................................................................................
Passeport:..........................................Lieu d’émission :....................................................
Date de validité :...............................................................................................................
E-mail:...............................................................................................................................
Date + lieu de naissance..................................................................................................
Régime alimentaire spécial...............................................................................................
Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom(s) et numéro(s) de téléphone)
..........................................................................................................................................
Coordonnées Voyageur 2
M./Mme.*+ Nom ..............................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................
Ville :.................................................................................................................................
Code postal :..................... Pays......................
N° de téléphone (journée) :.............................. mobile:...................................................
N° de téléphone (soirée) :................................................................................................
Passeport :.....................................Lieu d’émission :.......................................................
Date de validité :..............................................................................................................
E-mail :.............................................................................................................................
Date + lieu de naissance : ..............................................................................................
Régime alimentaire spécial : ..........................................................................................
Personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom(s) et numéro(s) de téléphone) :
........................................................................................................................................
Souhaite une confirmation/facture envoyée(s) séparément : oui/non*
Réserve(nt) le voyage suivant sur le Anne-Margaretha :
Numéro du voyage + destination : ...............................................................................
Date de départ :....................... ......................................................................................
Coût du voyage par personne :....................................................................................
Je souhaite louer du linge de lit à 15 euros par voyage :.............................O Oui O Non
0 Je déclare posséder une assurance-voyage qui couvre le voyage réservé O Oui O Non
0 Je déclare avoir une assurance santé valable dans mon pays d’origine
O Oui O Non
0 J’autorise/Nous autorisons Anne-Margaretha Charters
à faire figurer mon/notre numéro de téléphone sur la liste des passagers afin que d’autres passagers de
ce voyage me/nous contacte(nt) pour nous rendre ensemble au port d‘embarquement. (Veuillez
indiquer si vous êtes d’accord)
* rayer la mention inutile
Veuillez compléter le questionnaire de santé à la page suivante !
Je, soussigné (e) déclare avoir pris connaissance des conditions de voyage proposées par
Anne-Margaretha Charters qui s’appliquent à ce contrat. Le sous-signé est aussi responsable
des obligations des autres voyageurs, telles qu’elles sont mentionnées dans ce formulaire selon les
termes de cet accord
Date........................................... Signature..............................................................................
À envoyer ou à faxer à :
Anne-Margaretha Charters
Barendsestraat 24
2012 VP Haarlem-Pays-Bas
Fax: 0031 23 5341323
E-mail: annemargaretha@planet.nl

Déclaration de santé
Anne-Margaretha Charters s’efforce d’assurer la sécurité de toutes les personnes à bord.
Nous nous attendons aussi à ce que nos voyageurs soient responsables de leur propre
sécurité.
Des problèmes de santé mentale ou physique peuvent être à l’origine de risques inutiles non
seulement pour vous-même. Il est essentiel de se rendre compte que la maladie ou les
accidents peuvent aussi menacer la sécurité des autres passagers et membres d’équipage et
perturber sérieusement le programme de navigation du voilier.

Si vous avez des doutes sur votre état de santé avant d’effectuer un voyage en mer
sur un voilier, veuillez vous adresser au préalable à médecin.
Pour éviter tout malentendu, veuillez remplir et signer le document suivant :
Avez-vous besoin d’aide pour monter un escalier ou franchir des seuils de 60 cm.(2 pieds)?
O Oui O Non
Êtes-vous par expérience sujet au mal des transports (mal de mer)

O Oui O Non

Avez-vous du diabète ?
Si oui, avez-vous besoin d’injections ?
Avez-vous des problèmes respiratoires ? (comme de l’asthme)
Avez-vous des problèmes cardiaques ou circulatoires ?
Souffrez-vous d’épilepsie ?
Avez-vous un risque accru d’infections ou avez-vous eu de la
radiothérapie ou de la chimiothérapie au cours des 24 derniers mois ?
Prenez-vous des anticoagulants (fluidifiants sanguins) ?
Souffrez-vous d’autres pathologies dont Anne-Margaretha Charters
doit être informé ? Si c’est le cas, veuillez indiquer votre traitement.

O Oui
O Oui
O Oui
O Oui
O Oui

O Non
O Non
O Non
O Non
O Non

O Oui O Non
O Oui O Non
O Oui O Non

Liste de mes médicaments y compris les dosages :
Allergies connues :
Nom :...........................................................................................................................
Signature: ....................................................................................................................
Lieu : .............................................Date : ....................................................................
En signant ce Déclaration de Santé, je déclare avoir répondu à toutes les questions
avec honnêteté et m’engager à participer à un voyage sur le Anne-Margaretha à

