
Le présent accord est conclu entre Delfin Amazon Cruises, ses serveurs, sous-traitants et cessionnaires (la Société) et ………………
…………………………………………………………………………………………………………………….(le client).

Le Client confirme qu’il reconnaît et est conscient que toutes les activités impliquent des risques et Il/Elle reconnaît que les services 
et les facilités fournies par la Société peuvent vous exposer à des blessures et / ou à des pertes sur lesquelles la Société ne peut pas 
exercer de contrôle.

En reconnaissance des risques inhérents à de telles activités, le Client libère la Société de toute responsabilité concernant toute 
blessure, perte ou dommage qu’il pourrait subir du fait de sa participation aux activités auxquelles il sera exposé pendant la croisière 
dans la jungle avec la compagnie (incluant mais non limité à être à bord du bateau principal, mais aussi dans les activités sur les 
petits bateaux, comme l’observation des oiseaux, la marche sur les sentiers de la jungle, les promenades nocturnes dans la jungle, la 
marche dans la canopée, la baignade dans la rivière et/ou en lagunes, la pêche, les activités nocturnes, le kayak, la pagaie, les visites 
des communautés locales et/ou dans tout moyen de transport utilisé à cet égard).

Le Client accepte en outre que toutes les déclarations et/ou informations fournies par la Société sont fournies de bonne foi et ne 
seront pas interprétées de quelque façon que ce soit qui affecte ou renonce à la présente entente.

Le client accepte que toute réclamation qui pourrait survenir à l’égard de toute blessure et / ou perte et / ou dommage causé au 
Client et découlant des services et installations fournis par la Société sont régies par les lois de la République du Pérou et soumis à la 
juridiction exclusive des tribunaux de la République du Pérou.

J’ai / nous avons lu et accepté les conditions établies:

Signé pour la date du client ........……………………………….
Signature ………………………………………………....……..
Nom (Imprimé) .....….….….…….….….….…………………....

Delfin Amazon Cruises
Iquitos – Pérou

Accord de compensation et détails d’enregistrement

Informations d’incription

Nom: Nationalité:
Adresse: Passeport N°:

Arrivé: Départ:
E-mail:
Associé / mari: Enfants:

Numéro de téléphone en cas d’urgence: Email en cas d’urgence:

* S’il vous plaît le bateau

Delfin l Delfin ll Delfin lll


