
 

 
MSC Cruises S.A., en tant que responsable du traitement des données dont le siège social se situe à Genève (Suisse), et d’autres sociétés du groupe MSC Croisières, 

traitent vos données personnelles déclarées sur ce formulaire conformément au règlement de l'UE sur la protection des données 2016/679 ("GDPR"). Pour exercer vos 
droits en matière de données conformément aux dispositions des articles 15 à 22 du GDPR (par exemple, le droit d'accès aux données personnelles que nous détenons 

sur vous ou le droit de demander l'effacement de vos données personnelles), veuillez envoyer un e-mail à privacyhelpdesk@msccruises.com. Si vous estimez que le 

traitement de vos données personnelles enfreint le GDPR, vous pouvez déposer une plainte auprès de votre « autorité de surveillance ». Pour en savoir plus sur le 

traitement des données et la vie privée chez MSC Croisières, veuillez lire notre Avis d’Information sur la Confidentialité disponible dans sur votre confirmation de 
réservation, votre e-ticket et dans l'application MSC for Me ou de contacter notre délégué à la protection des données via email sur dpo@msccruises.com. 
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A-VALOIR / ACCORD TRANSACTIONNEL 

 
Cher Partenaire, 

 

En raison du développement continu de la crise du Covid-19 dans de nombreux pays où nous opérons, des 

restrictions imposées par divers gouvernements et autorités portuaires, et des mesures de sécurité que nous 

avons mises en place depuis janvier, nous avons été contraints d'annuler la croisière prévue par le contrat 

Accord Général Relatif Aux Réservations Groupes 2020 Via MSCBOOK signé entre nos deux sociétés. 

Nous vous transmettons un bon « à-valoir » égal à la valeur de la croisière annulée, à utiliser pour tout départ 

futur avant la fin de l'année 2021. 

 

Ce document devra nous être communiqué lors de votre prochaine réservation groupe par le biais de votre 

agence de voyages à l’adresse : groupes@croisieres-msc.fr 

 

Pour la prise en compte de ce bon « à-valoir », nous vous remercions de remplir les champs suivants :   

 
Navire : MSC 
Date de croisière :  
Group ID :  
 
La société ................ (Agissant sous le nom commercial de ........................ ) Immatriculation Atout France 

IM .................. - au capital de ................ € Euros, régie par la législation française, dont le siège social est 

................................... - Immatriculée au RCS de .............. sous le N° ..................... (Code TVA FR  

.......................... (ci-après dénommée le « CLIENT »), 

Représentée par Monsieur ..................... , ayant tout pouvoir à cet effet, 

 

Conditions 

 
Ce bon vaut pour l’intégralité des cabines du groupe, il est non remboursable, ni transférable et n’a pas de valeur équivalente en espèces. 

 

Moyennant cet arrangement, la société déclare dégager de toute responsabilité la compagnie MSC Cruises SA et ou ses agents et ou ses 

assurances et ou ses armateurs et ou ses responsables et ou ses membres d’équipage, et ou tout autre service concernant d’éventuelles 

réclamations. Le présent Protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.  

En conséquence, il règle définitivement et sans réserve tout litige né ou à naître relatif à la croisière susnommée. Il emporte renonciation à tous 

les droits, actions ou prétentions à quelque titre que ce soit, de la part du/de la signataire, ceci conformément à l’article 2052 du Code civil. Cet 

accord aura autorité de la chose jugée entre les parties.  

 

 

 

Lieu/Date Signature: 
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