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Direction: Via M. Campodisola 13, 80133 NAPOLI 
Siège social: Via Emerico Amari 8, 90133 PALERMO

FICHE DE RESERVATION

Navire:
Date de départ: (prévue)
Port d'embarquement: 
Port de débarquement:  

Agence de voyage:

PASSAGER  1 PASSAGER  2

Nom 

Prénom

Sexe 

Date de naissance(âge limite 85 ans)

Lieu de naissance (ville, pays)

Nationalité

Adresse: (rue/ numéro/ 
code postal/  ville/  pays)

N° de téléphone:

N° de portable:

Adresse E-mail

Membre Grimaldi Freighter Club

DONNEES  PASSEPORT 
N° passeport

Lieu d'émission 

Date d'émission 

Date limite de validité

Visa si nécessaire ((pays, numéro, validité)

PERSONNE A APPELER  EN CAS D' URGENCE
Nom et prénom

N° de téléphone

N° de portable

(prévue) 

(prévue)Numéro de cabine : 

 M  F  M  F

 OUI  NO OUI NO
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ASSURANCE contre ACCIDENTS, incluant ASSISTANCE MEDICALE et RAPATRIEMENT. 
Compagnie d'assurance

Numéro du contrat 

Date limite de validité

L'assurance doit être valable pendant toute la durée du voyage. 
Tous les passagers dont les noms figurent sur cette fiche sont-ils couverts par un contrat d'assurance 
international contre les accidents incluant l'assistance médicale et le rapatriement?

OUI , nous sommes assurés  NO  nous ne sommes pas encore assurés,  
ais nous le serons avant la date de départ prévue

DECLARATION DE BONNE SANTE:
Tous les passagers dont les noms figurent sur cette fiche sont en bonne santé, aussi bien physique  
que mentale et ne souffrent d'aucune pathologie, maladie ou infirmité?

OUI NO

Si vous avez répondu NON, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un certificat médical 
 
 IMPORTANT: à partir de 79 ans un certificat médical autorisant le passager à voyager à bord  
de navires cargo est obligatoire: les personnes utilisant des béquilles, baton, fauteuil roulant, ou  
qui nécessitent un accompagnateur, ne peuvent pas voyager à bord de navires cargo.  
Les passagers doivent être capables de marcher et doivent être parfaitement autonomes.  
Les vibrations des navires peuvent provoquer des douleurs et, par conséquent, des difficultés de  
mobilité pour ceux qui possèdent des prothèses. Dans les cas les plus graves une interruption du  
voyage peut se rendre nécessaire.

Vaccination contre la fièvre jaune (obligatoire pour l'Afrique et l'Amérique du Sud) 
FAITE PAR: (Structure, centre médical etc.)

Date limite de validité

VEHICULE ( le véhicule est transporté selon les conditions en vigueur pour le transport  
des marchandises. L'armateur décline toute responsabilité en cas d'éventuels dégats ou vols) 
Type de véhicule: Marque: Modèle: 

Longueur (m): Hauteur (m): Largeur (m): Poids (kg): 

N° immatriculation: N° châssis:
NB :  Si le propriétaire du véhicule n'est pas l'un des passagers, le véhicule doit être expedié  
comme marchandise.

Je/nous déclarons :  
que les renseignements fournis dans la présente fiche d'inscription sont véridiques.  
que nous avons pris connaissance et accepté sans réserves les termes et les conditions du voyage.  
que Je/nous acceptons les conditions concernant d'éventuelles modifications et/ou annulations de 
la réservation, comme spécifié dans la partie "Grimaldi Lines Freighter Travel Conditions générales" 
de ce même document 
Oui, je/nous acceptons 



GRIMALDI Compagnia di Navigazione SpA 
 Via M. Campodisola 13, 80133 NAPOLI 

Siège social: Via Emerico Amari 8, 90133 PALERMO 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

La Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA agit comme transporteur quand le transport est assuré par un navire de 
sa propriété, et à titre d’agent du transporteur quand le navire appartient à : Atlantica SpA di Navigazione, Industria di 
Armamento Mediriondale SpA, Atlantic Container Line AB  
Les passagers, leur bagage et le véhicule accompagné sont transportés exclusivement aux Conditions Générales du 
transporteur. Le passager, en achetant le billet de passage, accepte sans réserve les conditions générales ci après  

PREAMBULE 
Les voyages s’effectuent à bord de navires cargo. Les itinéraires, les ports et les horaires communiqués sous quelque 
forme que cela soit sont toujours indicatifs et peuvent variés et être modifiés à n’importe quel moment en fonction des 
besoins de la marchandise transportée ou à transporter. Le client qui accepte un contrat de passage déclare d’être au 
courrant de ces conditions particulières et de les accepter sans exclusion. En particulier le client les souscrit comme 
accord spécifique expressement convenue entre le transporteur et le consommateur. Le client renonce à toute 
demande de remboursement ou d’indemnisation pour des faits dérivant de ce type do modifications, qui ne sont pas 
considérées comme des modifications dans le sens de la Directive UE 90\314 (ou du Code du Tourisme français 
L211-14\16). Le passager est informé et accepte qu’à bord des navires cargos il n’y ait pas de medecin ni d’infirmier. 

DÉFINITIONS 
Comme « transporteur » s’entend l’armateur ou le propriétaire du navire qui effectue le transport maritime 
Comme « bagage » s’entend le bagage à main du passager, non enregistré ou laissé dans ou sur son propre véhicule 
garé dans le garage du navire et contenant exclusivement des effets personnels 
Comme « véhicule accompagné » s’entend tout moyen de transport à moteur (inclus l’éventuelle remorque), utilisé 
pour le transport de personnes, dont le propriétaire ou le légitime détenteur est le passager indiqué sur le billet de 
passage.  

POUVOIR DU COMMANDANT 
Le Commandant du navire a le pouvoir de naviguer sans pilote, de remorquer ou de prêter assistance à d’autres 
navires en toutes circonstances, de dévier de la route ordinaire, de toucher n’importe quel port (situé ou non sur 
l’itinéraire habituel du navire), de transférer le passager et son bagage sur un autre navire pour la poursuite du 
voyage. Le transporteur et en son nom le Commandant du navire a le pouvoir de refuser l’embarquement a qui se 
trouve, à son jugement sans appel, en condition de santé ne permettant pas d’effectuer le voyage. Le transporteur et 
en son nom le Commandant a le pouvoir de débarquer durant le voyage dans n’importe quel port intermédiaire, le 
passager se trouvant en condition de santé ne permettant pas la continuation du voyage ou qui par son 
comportement dérange ou met en danger les autres passagers ou l’équipage. Le passager est soumis au pouvoir de 
discipline du Commandant du navire pour tout ce qui concerne la sécurité du navire et de la navigation. Le 
transporteur et le Commandant du navire ont le pouvoir de suivre tout ordre ou directive donné par un gouvernement 
ou une autorité d’etat ou par des sujets qui agissent ou déclarent d’agir pour le compte ou en accord avec tel 
gouvernement ou autorité, ou tout autre sujet qui, sur la base des conditions de la police d’assurance du navire contre 
le risque de guerre a le droit de donner ou d’imposer de tels ordres ou directives, sans que cela puisse être considéré 
comme un non accomplissement du contrat. Le débarquement des passagers et de leur bagage conformément à ces 
ordres ou directives, décharge le transporteur de toute responsabilité pour la continuation du voyage ou le 
rapatriement des passagers. Afin d’éviter l’abus d’alcool, le Commandant à l’autorité d’en limiter la vente.  

LE VOYAGE A BORD D’UN NAVIRE CARGO 
Le passager accepte speficiquement les conditions particulières en matière de transport de passagers à bord des 
navires cargos. En particulier il accepte que l’itinéraire, le jour de départ et d’arrivée, l’heure de départ et d’arrivée, la 
durée des escales, la durée du voyage et le navire peuvent subir des changements et des modifications à tout 
moment, même sans préavis et ceci pour cause de la marchandise transportée ou à transporter, ou autre. Si le 
transporteur annule l’escale du port de destination du passager, le passager est débarqué dans le port le plus proche, 
ou dans le port de son choix, sans autre obligation pour le transporteur.  
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Le passager est informé et accepte qu’à bord le service soit simple. La nourriture est celle préparée pour l’équipage 
en fonction de ses besoins, ses habitudes et ses préférences. Il se peut que des fois la cabine ne soit pas faite. Les 
zones du navires autres que celle ou logent les passagers et l’équipage sont interdites à l’accès.  
Pour descendre à terre il est nécessaire d’attendre l’autorisation des autorités d’immigration et l’accord du 
Commandant.   

LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
La responsabilité du transporteur pour la perte de vie humaine ou pour dommages corporels ou pour la perte du et les 
dommages au bagage, véhicule, objets de valeur, objets personnels et autre propriété du passager ne peut en aucun 
cas dépasser les limites prévues par le code de la navigation italien (Codice Italiano di Navigazione) sauf quand et où 
des Conventions Internationales sont applicables et notamment la Convention d’Athènes du 13-12-74, comme 
modifiée par le Protocole de Londres du 19-11-76.  

RESERVATIONS 
En Agence de Voyages (ou dans les bureaux Grimaldi) moyennant un acompte de 25% du prix du passage. Le solde 
est du au moins 30 jours avant le départ prévu. A défaut de recevoir le paiement de l’acompte ou du solde dans les 
délais prévus, Grimaldi est autorisé à annuler la réservation (même si elle est confirmée) 

BILLET (CONTRAT DE PASSAGE)
Le billet de passage est strictement personnel, valable uniquement pour les personnes, le navire et la date de départ 
indiqués. Le billet est émis par Grimaldi Compagnia di Navigazione pour le compte du transporteur. Le billet ne peut 
être cédé. Le billet peut se présenter sous différentes formes (papier, fax, e-mail ou numérique).  
L’achat du billet par le passager implique l’acceptation sans exception des conditions générales de transport.  
Le client doit conserver son billet durant toute la traversée. Qui est trouvé à bord sans billet de passage sera obligé à 
acquitter le prix double du billet (code de la navigation italien, §399) 

TARIFS 
Les tarifs sont en €uro et sont confirmés au moment de la réservation. 
Nos prix s’entendent pour le transport du port de départ jusqu’au port d’arrivée et incluent, pour ce qui concerne les 
passagers, les taxes de ports pour l’embarquement et le débarquement. Les frais pour formalités de la Police de 
frontière, l’embarquement, le débarquement et le dédouanement du bagage, ou du véhicule accompagné sont à la 
charge du passager. Les éventuels frais de transports à l’intérieure du port doivent être payés par le passager. Tous 
les frais sont payables sur place. Le prix indiqué sur le billet de passage est celui correspondant au tarif du 
transporteur valable à la date d’émission du billet. Le transporteur a le droit d’augmenter le tarif avant le départ du 
voyage, et dans ce cas le passager est tenu à payer la différence avant l’embarquement ou bien a le droit à résoudre 
le contrat de passage et obtenir le remboursement du montant correspondant à la part du billet non utilisée. Dans les 
pays de l’Union Européenne l’augmentation des prix s’applique conformément à ce qui est prévu dans la Directive UE 
90\314 (ou dans les lois nationales correspondantes) 

NORMES APPLICABLES 
Le contrat de transport des passagers, de leur bagage et véhicule accompagné est réglé par le code de la navigation 
italien (Codice Italiano di Navigazione) et interprété selon la loi italienne, ainsi que par des Conventions 
Internationales en la matière telle que la Convention d’Athènes du 12-12-1974 comme modifiée par le Protocole de 
Londres du 19-11-1976.Tous les litiges entre passagers et transporteur, découlant de ou en relation avec la 
conclusion du contrat de transport des passagers, bagages et ou véhicules, sont de la compétence exclusive du 
Tribunal de Naples (Italie) 

EMBARQUEMENT 
Le passager doit se mettre en rapport avec le bureau ou l’agent du transporteur dans le port d’embarquement 3 jours 
avant la date de départ prévue pour se faire confirmer la date exacte et l’heure d’embarquement. Il est conseillé, avant 
de se mettre en voyage pour le port d’embarquement, de reprendre contact avec le bureau ou l’agent du transporteur 
pour obtenir des information à jour concernant l’embarquement et le départ du navire. 

REPAS 
Les repas sont inclus dans le prix de passage à l’exclusion des boissons et des consommations. Les repas servis 
sont ceux préparés pour les officiers de bord.  

FORMALITÉS 
Le passager doit être en possession d’un passeport valable, sauf pour les voyages exclusivement à l’intérieur de 
l’Union Européenne ou est suffisante la Carte Nationale d’identité. 
Pour les passagers en transit au Nigeria (Lagos) le visa est obligatoire.  
C’est la responsabilité exclusive du passager d’avoir tous les documents de voyages, visa et vaccinations en règle 
avec les normes pour transiter dans les ports d’escales et pour débarquer au port de destination. Les renseignements 
fournis éventuellement par le transporteur, par son personnel ou par ses agents sont donnés selon les meilleures 
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connaissances du moment, mais n’engage en aucun cas le transporteur. Le transporteur ne garanti pas pour 
l’exactitude des renseignements fournis.  

SANTÉ ET VACCINATIONS 
Le passager est accepté comme présumé en bonne santé, physique et mentale et d’avoir été informé qu’à bord il n’y 
a pas de médecin ni d’infirmier.  
Les autorités brésiliennes demande le certificat de vaccination contre la fièvre jaune (les navires à destination de 
l’Amérique du Sud faisant escale dans des ports de l’Afrique de l’Ouest).  
Pour les pays de l’Afrique de l’Ouest, la vaccination contre la fièvre jaune est également obligatoire.  

LIMITE D’AGE 
Nous acceptons des passagers jusqu’à l’age de 85 ans. Néanmoins les passagers de 80 ans ou plus doivent 
présenter un certificat médical attestant la bonne santé et la capacité de pouvoir voyager à bord d’un navire cargo.   

ASSURANCE OBLIGATOIRE 
Le passager doit être en possession d’une assurance voyages incluant les couvertures: accident, maladie, assistance 
médicale et rapatriement. Le Commandant peut refuser l’embarquement du passager dépourvu de police assurance 
adéquate. 

VÉHICULE ACCOMPAGNÉ 
Le loyer pour le transport d’un véhicule accompagné inclut exclusivement le transport maritime du port 
d’embarquement au port de débarquement.  
Le passager doit être en possession de la documentation complète pour le débarquement et le dédouanement du 
véhicule au port de destination. Le transporteur décline toute responsabilité. Coûts et frais, prévus ou non, qui 
découlent de l’embarquement, du débarquement et du dédouanement du véhicule sont à la charge du passager. 
Si dans un port les normes locales ne permettent pas au passager d’embarquer ou de débarquer soi-même son 
véhicule, les frais de manutention sont à sa charge et doivent être payé sur place. Dans les ports ou l’intervention d’un 
transitaire, ou autre type d’agent, est nécessaire ou obligatoire, tous les frais qui en découlent sont à la charge du 
passager et doivent être payé sur place.  
Le véhicule accompagné est transporté aux conditions de transport marchandise (voiture d’occasion) qui ne prévoient 
aucune responsabilité pour le transporteur en cas de dégât ou manquements de quelque nature que cela soit. En 
particulier le transporteur ne répond pas des conséquences des évènements de mer. Il est donc conseillé au 
passager de souscrire une assurance couvrant les risques du transport maritime, des dégâts, vols et manquement 
durant tout le temps que le véhicule se trouve à bord du navire.  
Il est déconseillé de laisser le bagage et des effets personnelles dans ou sur la voiture durant la traversée le 
transporteur décline toute responsabilité.  
Le véhicule ne peut contenir que du bagage avec des effets personnel. Le bagage ne doit en aucun cas contenir des 
objets dangereux ou nocifs. 
Un véhicule avec du bagage contenant des articles autres que effets personnels ou de la marchandise destinée à la 
commercialisation ou dépassant 8,50 mètre de longueur, 2,40 mètre de larguer, 3,40 de hauteur ne peut être admis 
comme véhicule accompagné et doit voyager comme fret.  
Si le véhicule se présentant pour l’embarquement appartient à un code de tarif différent de celui indiqué sur le billet, le 
passager perd le droit à l’embarquement (sans remboursement du billet). Pour être éventuellement admis à 
l’embarquement il devra payer le double de la différence de tarif. Les mesures s’entendent toujours « hors tout » y 
compris appendices, barre d’attelage et affaires rangés sur le toit.  
Si le passager n’est pas le propriétaire du véhicule, ceci ne peut voyager comme véhicule accompagné mais doit être 
envoyé comme fret.  

BAGAGE
Le bagage en franchise ne peut contenir que des effets personnels (vêtements) et est limité à 100 kg par personne. . 
Des biens destinés à la commercialisation ne peuvent voyager comme bagage. Toute marchandise dangereuse et 
nocive est interdite. (La liste des marchandises dangereuses et nocives inclue, mais n’est pas limitée à: armes, 
explosives, drogues) 
Autre type de bagage ou bagage en excédent doit être envoyé comme fret.  
La responsabilité du transporteur pour le bagage ne peut dépasser les limites prévues par le code de la navigation 
italien ou de la Convention International éventuellement applicable, et ceci dans la limite de 100 kg par personne de 
bagage non enregistré, y compris le bagage voyageant dans ou sur le véhicule. 
Le transporteur décline toute responsabilité pour objets de joaillerie, argent, appareils électroniques, documents, 
manuscrits ou objets de valeur conservés en n’importe quel endroit du navire. 
Le transporteur n’accepte aucune responsabilité pour bagage contenant des objets autres que effets personnels.  

ANIMAUX 
Les animaux ne sont pas acceptés à bord. .  
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DEVISE 
La monnaie de bord des navires battant pavillon italien est l’€uro, des navires battant pavillon suédois le US$. Les 
chèques, chèques de voyages et cartes de crédit ne sont pas acceptés 

SECURITE 
Toutes les personnes qui montent à bord sont soumises à controle. Tout objet porté à main est contrôlé. 

DISCIPLINE A BORD
Le passager est obligé à observer rigoureusement la discipline de bord et à se tenir aux règlements en vigueur pour le 
transport maritime et en particulier aux dispositions concernant la sécurité de la navigation.  
Il est interdit de fumer à l’intérieur du navire. Le personnel de bord est obligé par la loi de faire respecter cette 
interdiction et de dénoncer les infractions aux autorités compétentes comme prévu par la loi 3 du 16-1-03 ainsi que de 
l’accord d’application du 16-12-04.  
Le non respect d’une disposition légale ou d’un règlement ou d’un ordre donné par une autorité ayant compétence en 
matière de sécurité est puni selon les lois civiles et pénales en vigueur.  
Conformément aux normes antiterroristes en vigueur (ISPS) le passager peut à tout moment être soumis à un control 
de bagage ou d’identité de la part d’un officier de bord.   

BOISSONS ALCOOLIQUES 
Les boissons alcooliques sont à consommer avec modération. Le Commandant peut, le cas échéant, limiter la vente. 
Il est interdit d’introduire à bord des boissons alcooliques achetées à terre. 

MODIFICATIONS 
Le passager peut modifier sa réservation moyennant le paiement de € 50  

ANNULATION DE LA PART DU PASSAGER 
Les annulations doivent être notifiées par écrit au bureau Grimaldi Naples, directement ou par l’intermédiaire de 
l’agence de voyages. Voici les frais d’annulations applicables sur le montant total du billet (passager et véhicule): 
Cancellations must be received in writing by Naples head office. Cancellation fees apply as follows: 
- jusqu’à 60 jours avant le départ: 10% du montant total du billet 
- de 59 à 30 jours avant le départ: 25% du montant total du billet  
- de 29 à 15 jours avant le départ: 50% du montant total du billet 
- de 14 à 7 jours avant le départ: 75% du montant total du billet 
- à partir de 6 jours avant le départ ou départ manqué: 100% du montant total du billet 
Aucun remboursement pour manque d’embarquement à cause de refus de la part de l’autorité, ou pour manque ou 
insuffisance de document de voyage du passager ou du véhicule.  
Pour les annulations reçues au bureau de Grimaldi Naples après 19h00, c’est la date du lendemain qui vaut comme 
jour de référence. Pour celles reçues le vendredi après 19h00, c’est la date du lundi qui vaut comme jour de 
référence. Les jours légalement fériés en Italie et à Naples sont considérés comme le dimanche.  

ANNULATION DU VOYAGE DE LA PART DU TRANSPORTEUR 
Le transporteur a le droit d’annuler le voyage et n’a d’autres obligations que le remboursement des sommes déjà 
versées à l’exclusion de toute autre indemnisation. Le transporteur peut également, pour des raisons liées au 
transport de marchandise, changé l’itinéraire du voyage et annuler des ports d’escales, sans que le passager ait droit 
à un remboursement ou une indemnisation. 

BILLET “OPEN” 
Aucun billet sans réservation ou avec une date “ouverte” ne peut être émis. 

POURBOIRS 
Ne son pas obligatoires. Le client est libre d’exprimer sa satisfaction sur le service reçu par un pourboire dont le 
montant est laissé à sa discrétion.  

RÉCLAMATIONS 
Les réclamations doivent parvenir à Grimaldi Freighter Cruises, 13 Via M. Campodisola, 80133 Naples\Italie, dans les 
10 jours de la fin de la traversée. Après ce délai aucune demande de remboursement ou d’indemnisation ne peut être 
acceptée. 

: 
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1.4
GRIMALDI
MARKETING_CROCIERE
Acrobat PDFMaker 8.1 per Word
Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)
D:20071109145611+01'00'
D:20071109145619+01'00'
Edizione 01/11  - CDF  - 28/09/10                                               Page 1 of 6 
Direction: Via M. Campodisola 13, 80133 NAPOLI 
Siège social: Via Emerico Amari 8, 90133 PALERMO
FICHE DE RESERVATION
Navire:
Date de départ: (prévue)
Port d'embarquement: 
Port de débarquement:  
Agence de voyage:
PASSAGER  1
PASSAGER  2
Nom 
Prénom
Sexe 
Date de naissance(âge limite 85 ans)
Lieu de naissance (ville, pays)
Nationalité
Adresse: (rue/ numéro/ 
code postal/  ville/  pays)
N° de téléphone:
N° de portable:
Adresse E-mail
Membre Grimaldi Freighter Club
DONNEES  PASSEPORT 
N° passeport
Lieu d'émission  
Date d'émission 
Date limite de validité
Visa si nécessaire 
((pays, numéro, validité)
PERSONNE A APPELER  EN CAS D' URGENCE
Nom et prénom
N° de téléphone
N° de portable
Numéro de cabine : 
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ASSURANCE contre ACCIDENTS, incluant ASSISTANCE MEDICALE et RAPATRIEMENT. 
Compagnie d'assurance
Numéro du contrat 
Date limite de validité
L'assurance doit être valable pendant toute la durée du voyage.
Tous les passagers dont les noms figurent sur cette fiche sont-ils couverts par un contrat d'assurance
international contre les accidents incluant l'assistance médicale et le rapatriement?
OUI
, nous sommes assurés 
 NO
 nous ne sommes pas encore assurés, 
ais nous le serons avant la date de départ prévue
DECLARATION DE BONNE SANTE
:
Tous les passagers dont les noms figurent sur cette fiche sont en bonne santé, aussi bien physique 
que mentale et ne souffrent d'aucune pathologie, maladie ou infirmité?
OUI 
NO
Si vous avez répondu NON, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un certificat médical
 
 IMPORTANT: à partir de 79 ans un certificat médical autorisant le passager à voyager à bord 
de navires cargo est obligatoire: les personnes utilisant des béquilles, baton, fauteuil roulant, ou 
qui nécessitent un accompagnateur, ne peuvent pas voyager à bord de navires cargo. 
Les passagers doivent être capables de marcher et doivent être parfaitement autonomes. 
Les vibrations des navires peuvent provoquer des douleurs et, par conséquent, des difficultés de 
mobilité pour ceux qui possèdent des prothèses. Dans les cas les plus graves une interruption du 
voyage peut se rendre nécessaire.
Vaccination contre la fièvre jaune (obligatoire pour l'Afrique et l'Amérique du Sud) 
FAITE PAR:  
(Structure, centre médical etc.)
Date limite de validité
VEHICULE ( le véhicule est transporté selon les conditions en vigueur pour le transport 
des marchandises. L'armateur décline toute responsabilité en cas d'éventuels dégats ou vols) 
Type de véhicule:
Marque: 
Modèle: 
Longueur (m): 
Hauteur (m): 
Largeur (m): 
Poids (kg): 
N° immatriculation: 
N° châssis:
NB :  Si le propriétaire du véhicule n'est pas l'un des passagers, le véhicule doit être expedié 
comme marchandise.
Je/nous déclarons : 
que les renseignements fournis dans la présente fiche d'inscription sont véridiques. 
que nous avons pris connaissance et accepté sans réserves les termes et les conditions du voyage. 
que Je/nous acceptons les conditions concernant d'éventuelles modifications et/ou annulations de
la réservation, comme spécifié dans la partie "Grimaldi Lines Freighter Travel Conditions générales"
de ce même document 
Oui, je/nous acceptons    
GRIMALDI Compagnia di Navigazione SpA 
 Via M. Campodisola 13, 80133 NAPOLI 
Siège social: Via Emerico Amari 8, 90133 PALERMO 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
La Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA agit comme transporteur quand le transport est assuré par un navire de 
sa propriété, et à titre d’agent du transporteur quand le navire appartient à : Atlantica SpA di Navigazione, Industria di 
Armamento Mediriondale SpA, Atlantic Container Line AB  
Les passagers, leur bagage et le véhicule accompagné sont transportés exclusivement aux Conditions Générales du 
transporteur. Le passager, en achetant le billet de passage, accepte sans réserve les conditions générales ci après  
PREAMBULE 
Les voyages s’effectuent à bord de navires cargo. Les itinéraires, les ports et les horaires communiqués sous quelque 
forme que cela soit sont toujours indicatifs et peuvent variés et être modifiés à n’importe quel moment en fonction des 
besoins de la marchandise transportée ou à transporter. Le client qui accepte un contrat de passage déclare d’être au 
courrant de ces conditions particulières et de les accepter sans exclusion. En particulier le client les souscrit comme 
accord spécifique expressement convenue entre le transporteur et le consommateur. Le client renonce à toute 
demande de remboursement ou d’indemnisation pour des faits dérivant de ce type do modifications, qui ne sont pas 
considérées comme des modifications dans le sens de la Directive UE 90\314 (ou du Code du Tourisme français 
L211-14\16). Le passager est informé et accepte qu’à bord des navires cargos il n’y ait pas de medecin ni d’infirmier. 
DÉFINITIONS 
Comme « transporteur » s’entend l’armateur ou le propriétaire du navire qui effectue le transport maritime 
Comme « bagage » s’entend le bagage à main du passager, non enregistré ou laissé dans ou sur son propre véhicule 
garé dans le garage du navire et contenant exclusivement des effets personnels 
Comme « véhicule accompagné » s’entend tout moyen de transport à moteur (inclus l’éventuelle remorque), utilisé 
pour le transport de personnes, dont le propriétaire ou le légitime détenteur est le passager indiqué sur le billet de 
passage.  
POUVOIR DU COMMANDANT 
Le Commandant du navire a le pouvoir de naviguer sans pilote, de remorquer ou de prêter assistance à d’autres 
navires en toutes circonstances, de dévier de la route ordinaire, de toucher n’importe quel port (situé ou non sur 
l’itinéraire habituel du navire), de transférer le passager et son bagage sur un autre navire pour la poursuite du 
voyage. Le transporteur et en son nom le Commandant du navire a le pouvoir de refuser l’embarquement a qui se 
trouve, à son jugement sans appel, en condition de santé ne permettant pas d’effectuer le voyage. Le transporteur et 
en son nom le Commandant a le pouvoir de débarquer durant le voyage dans n’importe quel port intermédiaire, le 
passager se trouvant en condition de santé ne permettant pas la continuation du voyage ou qui par son 
comportement dérange ou met en danger les autres passagers ou l’équipage. Le passager est soumis au pouvoir de 
discipline du Commandant du navire pour tout ce qui concerne la sécurité du navire et de la navigation. Le 
transporteur et le Commandant du navire ont le pouvoir de suivre tout ordre ou directive donné par un gouvernement 
ou une autorité d’etat ou par des sujets qui agissent ou déclarent d’agir pour le compte ou en accord avec tel 
gouvernement ou autorité, ou tout autre sujet qui, sur la base des conditions de la police d’assurance du navire contre 
le risque de guerre a le droit de donner ou d’imposer de tels ordres ou directives, sans que cela puisse être considéré 
comme un non accomplissement du contrat. Le débarquement des passagers et de leur bagage conformément à ces 
ordres ou directives, décharge le transporteur de toute responsabilité pour la continuation du voyage ou le 
rapatriement des passagers. Afin d’éviter l’abus d’alcool, le Commandant à l’autorité d’en limiter la vente.  
LE VOYAGE A BORD D’UN NAVIRE CARGO 
Le passager accepte speficiquement les conditions particulières en matière de transport de passagers à bord des 
navires cargos. En particulier il accepte que l’itinéraire, le jour de départ et d’arrivée, l’heure de départ et d’arrivée, la 
durée des escales, la durée du voyage et le navire peuvent subir des changements et des modifications à tout 
moment, même sans préavis et ceci pour cause de la marchandise transportée ou à transporter, ou autre. Si le 
transporteur annule l’escale du port de destination du passager, le passager est débarqué dans le port le plus proche, 
ou dans le port de son choix, sans autre obligation pour le transporteur.  
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Le passager est informé et accepte qu’à bord le service soit simple. La nourriture est celle préparée pour l’équipage 
en fonction de ses besoins, ses habitudes et ses préférences. Il se peut que des fois la cabine ne soit pas faite. Les 
zones du navires autres que celle ou logent les passagers et l’équipage sont interdites à l’accès.  
Pour descendre à terre il est nécessaire d’attendre l’autorisation des autorités d’immigration et l’accord du 
Commandant.   
LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
La responsabilité du transporteur pour la perte de vie humaine ou pour dommages corporels ou pour la perte du et les 
dommages au bagage, véhicule, objets de valeur, objets personnels et autre propriété du passager ne peut en aucun 
cas dépasser les limites prévues par le code de la navigation italien (Codice Italiano di Navigazione) sauf quand et où 
des Conventions Internationales sont applicables et notamment la Convention d’Athènes du 13-12-74, comme 
modifiée par le Protocole de Londres du 19-11-76.  
RESERVATIONS 
En Agence de Voyages (ou dans les bureaux Grimaldi) moyennant un acompte de 25% du prix du passage. Le solde 
est du au moins 30 jours avant le départ prévu. A défaut de recevoir le paiement de l’acompte ou du solde dans les 
délais prévus, Grimaldi est autorisé à annuler la réservation (même si elle est confirmée) 
BILLET 
(CONTRAT DE PASSAGE)
Le billet de passage est strictement personnel, valable uniquement pour les personnes, le navire et la date de départ 
indiqués. Le billet est émis par Grimaldi Compagnia di Navigazione pour le compte du transporteur. Le billet ne peut 
être cédé. Le billet peut se présenter sous différentes formes (papier, fax, e-mail ou numérique).  
L’achat du billet par le passager implique l’acceptation sans exception des conditions générales de transport.  
Le client doit conserver son billet durant toute la traversée. Qui est trouvé à bord sans billet de passage sera obligé à 
acquitter le prix double du billet (code de la navigation italien, §399) 
TARIFS 
Les tarifs sont en €uro et sont confirmés au moment de la réservation. 
Nos prix s’entendent pour le transport du port de départ jusqu’au port d’arrivée et incluent, pour ce qui concerne les 
passagers, les taxes de ports pour l’embarquement et le débarquement. Les frais pour formalités de la Police de 
frontière, l’embarquement, le débarquement et le dédouanement du bagage, ou du véhicule accompagné sont à la 
charge du passager. Les éventuels frais de transports à l’intérieure du port doivent être payés par le passager. Tous 
les frais sont payables sur place. Le prix indiqué sur le billet de passage est celui correspondant au tarif du 
transporteur valable à la date d’émission du billet. Le transporteur a le droit d’augmenter le tarif avant le départ du 
voyage, et dans ce cas le passager est tenu à payer la différence avant l’embarquement ou bien a le droit à résoudre 
le contrat de passage et obtenir le remboursement du montant correspondant à la part du billet non utilisée. Dans les 
pays de l’Union Européenne l’augmentation des prix s’applique conformément à ce qui est prévu dans la Directive UE 
90\314 (ou dans les lois nationales correspondantes) 
NORMES APPLICABLES 
Le contrat de transport des passagers, de leur bagage et véhicule accompagné est réglé par le code de la navigation 
italien (Codice Italiano di Navigazione) et interprété selon la loi italienne, ainsi que par des Conventions 
Internationales en la matière telle que la Convention d’Athènes du 12-12-1974 comme modifiée par le Protocole de 
Londres du 19-11-1976.Tous les litiges entre passagers et transporteur, découlant de ou en relation avec la 
conclusion du contrat de transport des passagers, bagages et ou véhicules, sont de la compétence exclusive du 
Tribunal de Naples (Italie) 
EMBARQUEMENT 
Le passager doit se mettre en rapport avec le bureau ou l’agent du transporteur dans le port d’embarquement 3 jours 
avant la date de départ prévue pour se faire confirmer la date exacte et l’heure d’embarquement. Il est conseillé, avant 
de se mettre en voyage pour le port d’embarquement, de reprendre contact avec le bureau ou l’agent du transporteur 
pour obtenir des information à jour concernant l’embarquement et le départ du navire. 
REPAS 
Les repas sont inclus dans le prix de passage à l’exclusion des boissons et des consommations. Les repas servis 
sont ceux préparés pour les officiers de bord.  
FORMALITÉS 
Le passager doit être en possession d’un passeport valable, sauf pour les voyages exclusivement à l’intérieur de 
l’Union Européenne ou est suffisante la Carte Nationale d’identité. 
Pour les passagers en transit au Nigeria (Lagos) le visa est obligatoire.  
C’est la responsabilité exclusive du passager d’avoir tous les documents de voyages, visa et vaccinations en règle 
avec les normes pour transiter dans les ports d’escales et pour débarquer au port de destination. Les renseignements 
fournis éventuellement par le transporteur, par son personnel ou par ses agents sont donnés selon les meilleures 
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connaissances du moment, mais n’engage en aucun cas le transporteur. Le transporteur ne garanti pas pour 
l’exactitude des renseignements fournis.  
SANTÉ ET VACCINATIONS 
Le passager est accepté comme présumé en bonne santé, physique et mentale et d’avoir été informé qu’à bord il n’y 
a pas de médecin ni d’infirmier.  
Les autorités brésiliennes demande le certificat de vaccination contre la fièvre jaune (les navires à destination de 
l’Amérique du Sud faisant escale dans des ports de l’Afrique de l’Ouest).  
Pour les pays de l’Afrique de l’Ouest, la vaccination contre la fièvre jaune est également obligatoire.  
LIMITE D’AGE 
Nous acceptons des passagers jusqu’à l’age de 85 ans. Néanmoins les passagers de 80 ans ou plus doivent 
présenter un certificat médical attestant la bonne santé et la capacité de pouvoir voyager à bord d’un navire cargo.   
ASSURANCE OBLIGATOIRE 
Le passager doit être en possession d’une assurance voyages incluant les couvertures: accident, maladie, assistance 
médicale et rapatriement. Le Commandant peut refuser l’embarquement du passager dépourvu de police assurance 
adéquate. 
VÉHICULE ACCOMPAGNÉ 
Le loyer pour le transport d’un véhicule accompagné inclut exclusivement le transport maritime du port 
d’embarquement au port de débarquement.  
Le passager doit être en possession de la documentation complète pour le débarquement et le dédouanement du 
véhicule au port de destination. Le transporteur décline toute responsabilité. Coûts et frais, prévus ou non, qui 
découlent de l’embarquement, du débarquement et du dédouanement du véhicule sont à la charge du passager. 
Si dans un port les normes locales ne permettent pas au passager d’embarquer ou de débarquer soi-même son 
véhicule, les frais de manutention sont à sa charge et doivent être payé sur place. Dans les ports ou l’intervention d’un 
transitaire, ou autre type d’agent, est nécessaire ou obligatoire, tous les frais qui en découlent sont à la charge du 
passager et doivent être payé sur place.  
Le véhicule accompagné est transporté aux conditions de transport marchandise (voiture d’occasion) qui ne prévoient 
aucune responsabilité pour le transporteur en cas de dégât ou manquements de quelque nature que cela soit. En 
particulier le transporteur ne répond pas des conséquences des évènements de mer. Il est donc conseillé au 
passager de souscrire une assurance couvrant les risques du transport maritime, des dégâts, vols et manquement 
durant tout le temps que le véhicule se trouve à bord du navire.  
Il est déconseillé de laisser le bagage et des effets personnelles dans ou sur la voiture durant la traversée le 
transporteur décline toute responsabilité.  
Le véhicule ne peut contenir que du bagage avec des effets personnel. Le bagage ne doit en aucun cas contenir des 
objets dangereux ou nocifs. 
Un véhicule avec du bagage contenant des articles autres que effets personnels ou de la marchandise destinée à la 
commercialisation ou dépassant 8,50 mètre de longueur, 2,40 mètre de larguer, 3,40 de hauteur ne peut être admis 
comme véhicule accompagné et doit voyager comme fret.  
Si le véhicule se présentant pour l’embarquement appartient à un code de tarif différent de celui indiqué sur le billet, le 
passager perd le droit à l’embarquement (sans remboursement du billet). Pour être éventuellement admis à 
l’embarquement il devra payer le double de la différence de tarif. Les mesures s’entendent toujours « hors tout » y 
compris appendices, barre d’attelage et affaires rangés sur le toit.  
Si le passager n’est pas le propriétaire du véhicule, ceci ne peut voyager comme véhicule accompagné mais doit être 
envoyé comme fret.  
BAGAGE
Le bagage en franchise ne peut contenir que des effets personnels (vêtements) et est limité à 100 kg par personne. . 
Des biens destinés à la commercialisation ne peuvent voyager comme bagage. Toute marchandise dangereuse et 
nocive est interdite. (La liste des marchandises dangereuses et nocives inclue, mais n’est pas limitée à: armes, 
explosives, drogues) 
Autre type de bagage ou bagage en excédent doit être envoyé comme fret.  
La responsabilité du transporteur pour le bagage ne peut dépasser les limites prévues par le code de la navigation 
italien ou de la Convention International éventuellement applicable, et ceci dans la limite de 100 kg par personne de 
bagage non enregistré, y compris le bagage voyageant dans ou sur le véhicule. 
Le transporteur décline toute responsabilité pour objets de joaillerie, argent, appareils électroniques, documents, 
manuscrits ou objets de valeur conservés en n’importe quel endroit du navire. 
Le transporteur n’accepte aucune responsabilité pour bagage contenant des objets autres que effets personnels.  
ANIMAUX 
Les animaux ne sont pas acceptés à bord. .  
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DEVISE 
La monnaie de bord des navires battant pavillon italien est l’€uro, des navires battant pavillon suédois le US$. Les 
chèques, chèques de voyages et cartes de crédit ne sont pas acceptés 
SECURITE 
Toutes les personnes qui montent à bord sont soumises à controle. Tout objet porté à main est contrôlé. 
DISCIPLINE A BORD
Le passager est obligé à observer rigoureusement la discipline de bord et à se tenir aux règlements en vigueur pour le 
transport maritime et en particulier aux dispositions concernant la sécurité de la navigation.  
Il est interdit de fumer à l’intérieur du navire. Le personnel de bord est obligé par la loi de faire respecter cette 
interdiction et de dénoncer les infractions aux autorités compétentes comme prévu par la loi 3 du 16-1-03 ainsi que de 
l’accord d’application du 16-12-04.  
Le non respect d’une disposition légale ou d’un règlement ou d’un ordre donné par une autorité ayant compétence en 
matière de sécurité est puni selon les lois civiles et pénales en vigueur.  
Conformément aux normes antiterroristes en vigueur (ISPS) le passager peut à tout moment être soumis à un control 
de bagage ou d’identité de la part d’un officier de bord.   
BOISSONS ALCOOLIQUES 
Les boissons alcooliques sont à consommer avec modération. Le Commandant peut, le cas échéant, limiter la vente. 
Il est interdit d’introduire à bord des boissons alcooliques achetées à terre. 
MODIFICATIONS 
Le passager peut modifier sa réservation moyennant le paiement de € 50  
ANNULATION DE LA PART DU PASSAGER 
Les annulations doivent être notifiées par écrit au bureau Grimaldi Naples, directement ou par l’intermédiaire de 
l’agence de voyages. Voici les frais d’annulations applicables sur le montant total du billet (passager et véhicule): 
Cancellations must be received in writing by Naples head office. Cancellation fees apply as follows: 
- jusqu’à 60 jours avant le départ: 10% du montant total du billet 
- de 59 à 30 jours avant le départ: 25% du montant total du billet  
- de 29 à 15 jours avant le départ: 50% du montant total du billet 
- de 14 à 7 jours avant le départ: 75% du montant total du billet 
- à partir de 6 jours avant le départ ou départ manqué: 100% du montant total du billet 
Aucun remboursement pour manque d’embarquement à cause de refus de la part de l’autorité, ou pour manque ou 
insuffisance de document de voyage du passager ou du véhicule.  
Pour les annulations reçues au bureau de Grimaldi Naples après 19h00, c’est la date du lendemain qui vaut comme 
jour de référence. Pour celles reçues le vendredi après 19h00, c’est la date du lundi qui vaut comme jour de 
référence. Les jours légalement fériés en Italie et à Naples sont considérés comme le dimanche.  
ANNULATION DU VOYAGE DE LA PART DU TRANSPORTEUR 
Le transporteur a le droit d’annuler le voyage et n’a d’autres obligations que le remboursement des sommes déjà 
versées à l’exclusion de toute autre indemnisation. Le transporteur peut également, pour des raisons liées au 
transport de marchandise, changé l’itinéraire du voyage et annuler des ports d’escales, sans que le passager ait droit 
à un remboursement ou une indemnisation. 
BILLET “OPEN” 
Aucun billet sans réservation ou avec une date “ouverte” ne peut être émis. 
POURBOIRS 
Ne son pas obligatoires. Le client est libre d’exprimer sa satisfaction sur le service reçu par un pourboire dont le 
montant est laissé à sa discrétion.  
RÉCLAMATIONS 
Les réclamations doivent parvenir à Grimaldi Freighter Cruises, 13 Via M. Campodisola, 80133 Naples\Italie, dans les 
10 jours de la fin de la traversée. Après ce délai aucune demande de remboursement ou d’indemnisation ne peut être 
acceptée. 
: 
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