
BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS
          POUR VOS 

CROISIÈRES INDIVIDUELLES

Les avantages  

- 10% de remise* sur l’ensemble de notre production individuelle, toute l’année.  
- Un centre de réservation dédiée aux Collectivités. 
- Cette remise est cumulable avec l’ensemble de nos promotions individuelles. 
- Possibilité de régler jusqu’à 30 % de votre croisière en Chèques Vacances ou Tickets Kadéos**. 
- Nos brochures “individuelles” vous sont livrées gratuitement.
- Nous mettons à votre disposition des supports de communication : affiches, plv, contenu web...
- Vous recevrez régulièrement nos “Promotions individuelles” par e-mail.
- Nous pouvons participer à vos évènements : forums, portes ouvertes...

Comment Adhérer  
- Demandez notre formulaire d’adhésion par téléphone ou par e-mail. 
- Retournez-nous par e-mail ou courrier le formulaire dûment rempli et signé. 
-  Dès réception, nous vous communiquerons votre code adhérent ainsi que le numéro de téléphone de notre Service 

Réservations dédié aux Collectivités.

Comment réserver 
- Soit vous souhaitez passer les réservations pour vos collaborateurs. 
- Soit vos collaborateurs nous contactent directement pour effectuer leur réservation.

Dans les 2 cas, merci de nous préciser les modalités de facturation si vous faites bénéficier d’une subvention.  

* Remise valable sur les croisières en port/port. -5 % sur les transports, transferts et forfaits optionnels.  

**  Tickets Kadéos Horizon et Infini. 
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Formulaire d’adhésion Partenariat Individuel Collectivités

DEMANDE D’ADHÉSION

Nom de la Collectivité :

Responsable du CE : Fonction :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tél du CE : 

Email :

Nombre de salariés / adhérents :

❏    S’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires la brochure MSC Croisières mentionnant les conditions 
particulières de vente et notamment de prix qui leur sont réservés.

❏  S’engage à afficher les promotions et les affichettes publicitaires de MSC Croisières au sein de l’entreprise ou de 
l’association uniquement.

❏  S’engage à considérer comme confidentielle et réservée au personnel bénéficiaire de l’entreprise toute forme de promotion.

VOtrE MODE DE FONCtIONNEMENt

Réservation faite par : ❏  Le CE / ASSO ❏  Le salarié / Adhérent

Subvention voyages individuels :  ❏  Oui ❏  Non   

Besoin de Brochures :  ❏  Oui ❏  Non Nombre de brochures :    

Quelle est votre communication ? ❏  Site internet CE ❏  Intranet ❏  Brochure interne ❏  Affichage

Dès réception du présent formulaire de demande d’adhésion et sous réserve d’acceptation de votre demande, nous vous ferons parvenir dans un délai de 15 jours 
votre code agent ainsi qu’une convention de mandat à nous retourner dûment paraphée et signée dans les meilleurs délais. L’ouverture de votre compte prendra 
effet à la date d’attribution du code agent.

Pour tout renseignement ou adhésion au partenariat MSC Croisières :  tél. 01 74 34 52 27 - collectivites@croisieres-msc.fr

Les informations collectées sur le présent formulaire permettent la gestion de l’adhésion de votre comité d’entreprise au programme MSC Croisières. Ces 
informations peuvent être utilisées à des fins commerciales (envoi de documentation, de promotions par courrier électronique ou postal de la part de MSC Croisières). 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
concernant les informations personnelles mentionnées sur le présent document en écrivant par lettre simple à l’adresse suivante : MSC CROCIERE SA - Service 
Collectivités : 5, rue Barbès - 92120 Montrouge.
Vous pourrez vous désinscrire de toute communication commerciale en envoyant un courrier électronique à collectivites@croisieres-msc.fr.

❏  J’accepte de recevoir des offres commerciales par e-mail concernant des produits ou services de MSC Croisières.

Date et Nom du signataire
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