TARIF:

Location de bateaux pour le
cinquantenaire du 470

1. 470 complet pour le championnat du monde « Jeunes » (sans les voiles)
du 25/07/2013 au 03/08/2013 Le bateau est fourni prêt à naviguer avec
une remorque de mise a l’eau, un taud de dessus, et l'assurance *

1500.00 €

2. 470 Complet pour la Master’s Cup (sans les voiles)
du 25/07/2013 au 03/08/2013 Le bateau est fourni prêt à naviguer avec
une remorque de mise a l’eau, un taud de dessus, et l'assurance *

1200.00 €

3. 470 complet pour le championnat du monde Open (sans les voiles)
du 31/07/2013 au 03/08/2013 et du 5/08/2013 au 10/07/2013 ***
Le bateau est fourni prêt à naviguer avec une remorque de mise a l’eau,
un taud de dessus, et l'assurance *

1500.00 €

*** les bateaux devront être restitués le 3 août en fin d’après midi
Le 4 août les bateaux seront utilisés pour le Trophée des légendes
4. 470 Complet pour deux événements :
Champion jeune et Open ou Master’s cup et Open

2000. 00 €

Les frais ci-dessus ne couvrent pas les dommages aux bateaux. Pour couvrir ce coût, un dépôt
de garantie de € 300 sera réclamé
Ce dépôt sera entièrement remboursé à la restitution d’un bateau intact.
ASSURANCE
Une assurance multirisque couvrant la responsabilité civile est obligatoire
L'assurance du bateau couvre la responsabilité civile jusqu'a € 1.550.000.00
Les dommages causés à l’objet loué et à d'autres bateaux seront pris en charge par l’assurance
avec une franchise équivalente à 20% de la valeur des dommages.
Une police supplémentaire de € 200 doit être payée pour n'importe quelle réclamation. Le
locataire sera responsable de ce paiement. Une partie de la caution de €300 sera employée pour
couvrir cela s’il y a lieu
Nous demandons de fournir les coordonnées de votre carte de crédit qui pourra être employée en
cas de réclamation non prise en charge par les assurances
DATES
La date limite des réservations est le 30 mai 2013. Le paiement intégral est exigé le 15 juin 2013
Paiement à faire par virement bancaire au compte bancaire suivant :
Valtellinese AG – De Credito. 2 – Milano
Code IBAN IT18Q0351201603000000066476 BIC
: BPCVIT2S
Des bateaux seront attribués sur le principe premier arrivé premier servi. Vous pouvez adresser
votre réservation d'entrer dans la liste de demandes de bateaux de charte. La réservation sera
finalisée à réception du paiement intégral des droits de location
On peut effectuer une pré réservation sur demande. Le prix est de 70 € par jour et par bateau.
Veuillez envoyer vos demandes pré location et nous confirmerons disponibilité des bateaux et le
prix final.
Les bateaux seront restitués après la dernière course, après une inspection conjointe de Nautivela
et du locataire pour s’assurer de l’absence de dommages

RESERVATION
NOM
PRENOM
Adresse
Téléphone
Email
Numéro de Carte de crédit
Date d’expiration
Pictogramme
Championnat Jeunes
Master cup
Championnat du monde
Junior et Championnat du
monde
Master cup et Championnat du
monde
A retourner à
Nautivela s.r.l. – piazza Misurina 1 – 20098 San Giuliano Milanese (Milano) – Italy
Telephone : +39 02 9880212
Fax : +39 02 98287959
E mail info@nautivela.com

