Madame, Monsieur,
Afin de confirmer votre réservation, une garantie bancaire est requise, ainsi
merci de nous retourner ce formulaire dûment complété accompagné d’une
copie lisible (recto-verso) de vos : pièce d’identité et carte bancaire afin de
confirmer cette réservation. En cas de non présentation ou d’annulation tardive
une pénalité de 215€ par personne vous sera facturée.
Nous vous informons qu’un service voiturier ainsi qu’une navette sont à votre
disposition.
Dans l’attente de vous accueillir au restaurant Maya Jah Monaco, nous vous
prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.

Fiorenzo BASSO
Directeur du Maya Jah

Restaurant Maya Jah
Le Formentor
27, avenue Princesse Grace
MC 98000 MONACO

Le Maya Jah, Le Formentor, 27 avenue Princesse Grace 98000 Monaco - www.mayajah.mc - +377 99 99 49 49

CONTRAT DE RESERVATION
Nous sommes heureux de vous confirmer la réservation suivante :
Nom de la réservation : ……...............................................................
Date de la réservation : ………………31/12/2018…………. Nombre de Personnes : ……………….
Numéro de portable : ……………………………………
Heure de réservation : .............
Adresse email : ..........................................................
Afin de garantir votre réservation, nous vous remercions de nous envoyer la présente autorisation de
prélèvement dument signée accompagnée d'une photocopie recto-verso de la carte d'identité et de la
carte de crédit à : commercial@mayabay.mc
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter notre service commercial
au +377 97 77 63 92.
Aucune pénalité ne vous sera facturée pour toute annulation communiquée jusqu'à 24h précédant
le jour de votre repas. En cas de non présentation, d'annulation tardive ou de changement du
nombre de couverts (sans nous prévenir), une pénalité de 215€ par personne vous sera facturée.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………....
Autorise le restaurant Maya Jah à débiter ma carte de crédit d'un montant de 215 euros par personne :
American Express

Visa

MasterCard

Numéro de carte de crédit : .......................................... ............ ......................................................
Date d'expiration : ……../…….
Cryptogramme {3 derniers chiffres au dos de la carte, pour Amex les 4 chiffres) : …………….
Nom du titulaire : ….............................................................. ...... .............................................
Adresse de facturation : ...............................................................
Signature
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