
Voyage photo Lofoten : 05-12 mars 2021 

Patrick Dieudonné Photo / 66 ° Nord -  bulletin de préréservation 

http://www.patrickdieudonne.com/francais/lofoten.html 

 

Merci de remplir les éléments ci-dessous en CAPITALES  

 M/Mme Prénom Nom  Date naissance N° de Passeport (ou CI) Date validité Nationalité  

1        

2        
3        

 

Adresse de la personne à qui toute correspondance devra être adressée par la poste ou par email : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone (fixe + portable) : …………………………………………………………….…                     Adresse e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Nom du Voyage   Dates Prix (* = -5 %) Type de chambre demandée (cochez) 

LOFOTEN (Norvège) en hiver 05 au 12 mars 2021 (8 j.) 
 

  2340*/2520 €     

 

 

 



ASSURANCE VOYAGE ET FRAIS MEDICAUX 

Merci d’inscrire ici le nom de la police d’assurance que vous voulez utiliser sur ce voyage, ou garanties carte bancaire (Gold, Premier, autres – vérifier dans 

ce cas que les couvertures de votre carte sont suffisantes), ou autre contrat assurance (Europ assistance, etc). Vous devez être couvert obligatoirement, pour 

tout voyage, par une assurance de base telle qu’en offrent généralement gratuitement les cartes bancaires (si vous payez votre voyage par ce moyen). Pour 

des  garanties  plus élaborées (annulation, etc), des frais supplémentaires sont à prévoir.  Vous pouvez nous  contacter à ce sujet pour des conseils plus précis. 

Un lien utile : https://www.europ-assistance.fr/fr/voyage/evasio-temporaire 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DETAILS DU REGLEMENT (par personne et par réservation) 

Dépôt de 
garantie non 
débité (chèque) 

Prix du voyage (avec ou sans 
réduction : -5% pour 
réservation trois mois à 
l’avance) 

Acompte 30 % à 
l’inscription en ligne  

Supplément chambre 
individuelle (env. 250 EUR, 
suivant disponibilité) 

Somme totale à régler (ne pas compter le  
dépôt de garantie non débité)  

300 EUR 2340 EUR avec -5% ou 2520 €    

 

NB : Le dépôt de garantie (chèque non débité) est à libeller au nom de Patrick Dieudonné, et à envoyer à cette adresse : 9 rue de Sampigny  - 55300 Han sur 

Meuse. Il valide votre préinscription. Votre inscription se fera sur le site de l’agence partenaire française (66° Nord, spécialiste des voyages polaires). Vous 

serez prévenus par mail lorsque votre dossier en ligne est prêt. Acompte de 30-40 % à la réservation en ligne, solde à régler au moins 1 mois avant départ. 

Paiement par carte bancaire en ligne, sans frais. Paiement par autres moyens, chèques vacances, etc, possibles. Nous consulter à 

info(at)patrickdieudonne.com.  

 Réduction -5 % : pour réservation 3 mois à l’avance. Accompagnants non photographes possibles si places libres, nous consulter. Chambres partagées :  si 

aucune autre personne de même sexe n’est disposée à partager une chambre twin que vous avez demandée, vous pouvez être logé(e) dans une chambre 

single, avec supplément de tarif. Dans ce cas pous procédons à une remise gracieuse de 30% du supplément.    

 

Merci d’indiquer ici si vous avez des demandes particulières concernant la nourriture: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

https://www.europ-assistance.fr/fr/voyage/evasio-temporaire


Merci d’indiquer ici si vous avez des problèmes de santé ou handicaps qui pourraient avoir une incidence sur votre participation à certains voyages :  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  

 

Toute autre information que vous désireriez nous fournir en relation avec votre voyage:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  

 

Veuillez vous assurer d’avoir bien lu nos Termes et Conditions de vente et celles de l’agence partenaire 66° Nord. 

http://www.patrickdieudonne.com/voyages/conditions_vente.pdf 

https://www.66nord.com/conditions-de-vente 

 

 

Date  ...................................................................                                                            *Signature  ...................................................... 

 

*En signant ce formulaire de réservation vous acceptez les Termes et Conditions ci-dessus. Merci de renvoyer ce formulaire de préréservation avec le 

chèque de garantie à Patrick Dieudonné par la poste. 

 

Contact :    Patrick Dieudonné, photographe professionnel : e-mail: info(at)patrickdieudonne.com 

Appel bureau: (+33) (0)3.29.79.68.84 / Mobile : (+33) (0)6.79.63.27.25 

Site web: www.patrickdieudonne.com  

Notre adresse: Patrick Dieudonné Photo - 9 rue de Sampigny  55300 - Han sur Meuse 

FRANCE 

http://www.patrickdieudonne.com/voyages/conditions_vente.pdf
https://www.66nord.com/conditions-de-vente
mailto:info@patrickdieudonne.com

