AUTORISATION DE PRELEVEMENT

PAR CARTE BANCAIRE

Japon Mai 2018

Je soussigné(e) nom et prénom identiques à ceux figurant sur le passeport.
________________________________________________
Adresse___________________________________________________
Tel____________________Fax__________________________
Titulaire de la carte de crédit de type : VISA PREMIER  EURO/MASTER CARD GOLD  AUTRE 
Autorise l’agence de voyages MORGAN TOURS à prélever la somme de :…………………………………………………
sur la carte communiquée, portant le N° de 16 chiffres suivant:
________________Expirant fin : _____/_____/_____ (PLUS LES TROIS DERNIERS
CHIFFRES AU DOS DE LA CARTE) _____
Si vous nous envoyez cette autorisation par mail, ou par courrier postal, n’inscrivez pas votre numéro de carte,
nous le ferons par téléphone au reçu de celle-ci.
Vérifier que votre carte, soit bien « une carte visa premier » pour vous couvrir en assurance assistance,
Rapatriement, bagages et surtout annulation. Les cartes qui ne sont pas avec l’intitulé PREMIER ou
MASTER CARTE GOLD n’assurent pas pour l’annulation qui correspond à 4 % du prix total du voyage.
ATTENTION - La carte AMEX n’est pas acceptée.
Note : *L’autorisation ci-contre a valeur d’accord pour tous les règlements (sauf avis contraire de votre part).
*L’acompte versé fait office de dépôt de garantie ; sans souscription à une assurance, aucun
remboursement n’aura lieu en cas d’annulation, quels que soient la date et le motif.
Signature du porteur de la carte obligatoire, précédée de la mention manuscrite : « bon pour accord de
prélèvement».
Fait à : ________________ le : ______/_______/_______
CETTE ATTESTATION VOUS PROTEGE DE TOUTE UTILISATION FRAUDULEUSE DE VOTRE CARTE DE CREDIT. ELLE DOIT
IMPERATIVEMENT ETRE REMPLIE ET SIGNEE A CHAQUE PAIEMENT DE CE TYPE QUE VOUS EFFECTUEREZ AU BENEFICE DE
L’AGENCE MORGAN TOURS.
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