Spett.le Hotel El Balear S.r.l.
Servizio prenotazioni
Lungomare Dante, 32 I-07041 Alghero
Tel. (+39) 079975229
FAX (+39) 079974847
Internet: www.hotelelbalear.it

Oggetto: Autorisation débit pour Paiement par carte de crédit
Prénom et nom
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Téléphone

FAX

E-mail
N. de sécurité sociale

On autorise la société Hotel El Balear S.r.l.
1) Au débit par carte de crédit du montant de: € ________ , ___
en garantie de la première nuit pour les services demandés comme arrhes pour la confirmation de la réservation que
j’ai effectuée de:
2) A retenir le montant dû à titre de penalité en cas du nonrespect de la réservation.

N. singles
N. doubles

Paiement par carte de crédit
N. triples

CARTA SI VISA MASTERCARD AMEX

N. quadruples

LES CARTES PRÉPAYÉES SONT PAS ACCEPTES

N. chambres à grand lit
N. lits supplémentaires

TITULAIRE CARTE

N. berceaux

______________________________________________

Date d’arrivée

N° Carte

Date de départ



Service

□ Chambre
□ Chambre et petit-déjeuner
□ Demi-pension
□ Pension complète

Expiration /



L’autorisation présente est irrevocable
Le demandeur prend sur lui toute responsabilité civile et pénale,
concernant la non-exactitude des données fournies.

IMPORTANT: Les formulaires sans signature ne sont pas valides. Controllez que le numéro de votre carte de crédit soit correct.
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Annulation de la réservation
Une fois que la réservation a été confirmée par notre Bureau de réservation, il vous est toujours possible de résilier votre réservation moyennant la retenue, à titre de
pénalité, d'un pourcentage du coût total du séjour.
La pénalité est calculée sur base du nombre de jours à compter entre la résiliation et le jour prévu d'arrivée/de commencement du séjour :




Coût de la première nuit de séjour + 75 % sur la différence montant séjour (7-1 jours)
100 % du séjour (no show – si le client ne se présente à la date prévue)

La pénalité sera appliquée, sur décision exclusive de la Direction, par débit sur la carte de crédit transmise par tes soins au moment de la réservation.

Tutelle de la Privacy Loi 196/03
Conformément à la Loi 196/03 sur la tutelle des Données personnelles, El Balear di Piras e Lobrano S.r.l. garantit la discrétion assurée des données fournies. En
particulier il garantit que la récolte des données personnelles du demandeur a la finalité exclusive de pouvoir exercer d’une manière adéquate sa propre activité
economique; que les données personnelles sont et seront traitées d’une manière licite, correctement et dans le respect de la loi citée, soit avec des systèmes
informatisés que de papiers. La récolte des données personnelles est de nature obligatoire, puisq’il faut mettre même les accomplissements de loi fiscale en route; les
données pourront etre communiquées à d’organisations tiers (banques) exclusivement pour le déroulement de notre rapport et dans les limites des charges à nous
conférées.
Le demandeur peut obtenir à n’importe quel moment la mise à jour,la rectification ou l’effacement des données qui le concernent en écrivant à: Hotel El Balear S.r.l.,
Lungomare Dante, 32 - 07041 Alghero (SS) Italia ou à: info@hotelelbalear.it
Par rapport au traitement des données personnelles qui le concernent, comme il est cité plus haut, le demandeur exprime librement son propre consentement aux
termes et aux effets de la Loi.

Date __________________

Signature
____________________________
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