
Demande de réservation pour le voilier To’a Moana  

Pour la période du: 	 	 


Au : 


Soit:                   Jours


(Voir les tarifs)


Au départ de : 

Fakarava, Rangiroa, Tahiti (Papeete), Nuku Hiva 

Lieu de restitution:

Bora Bora, Tahiti (Papeete), Rangiroa, Nuku Hiva. 

Options:


	 Paddle Gonflable

	 téléphone iridium

	 forfait nettoyage de retour


La mise à disposition et la restitution du voilier To’a Moana se font de façon habituelle a Rangiroa, sans frais 
additionnels et le transfert des clients de l’aéroport de Rangiroa jusqu’au lieu de mouillage sera assuré 
gratuitement.

Le bateau pourra toutefois être convoyé à votre demande pour une mise à disposition ou une restitution 
autre que Rangiroa, moyennant la prise en charge des frais de convoyage, à raison du coût du billet avion 
Air Tahiti et la somme de 10.000f/ 100 miles nautiques, avec un forfait de 15.000f par jour en cas d’attente 
due à la non disponibilité d’une place sur un avion.


Un devis vous seras envoyé dans les plus bref délai.


L’annulation est gratuite un mois avant la date de départ et les sommes versées seront restituées pour une 
location d’un mois. Passé ce délai, les sommes perçues seront conservées si le bateau n’a pu être loué sur 
la période de location ci-dessus définie.

L’annulation sur la location d’une plus longue durée fera l’objet d’une pénalité d’un mois pour une 
annulation formulée moins de 2 mois avant la prise en charge.

Le non respect des délais de paiement implique une résiliation de plein droit sans mise en demeure 
préalable.


Les mauvaises conditions météorologiques ne peuvent motiver une annulation (sauf cyclone)


Votre réservation sera validée dès la réception du document ci-joint dûment rempli, de votre CV nautique, 
des documents demandés,  et la réception des 20% de réservation (montant variant selon la durée, voir les 
tarifs). 

Les coordonnées bancaires de Tahiti Sail Rent, vous seront envoyé dès la réception de la demande de 
réservation.

Votre réservation validée, vous allez recevoir le contrat de location à remplir et à me retourner signer et 
parapher sur chaque pages.


Fait à :	 	 	 	 le:


(Lu et approuvé)

	 signature :





