
ACHAT DE LA CARTE
• Les cartes prépayées Seafari Diving peuvent être achetées uniquement sur le site www.seafaridiving.fr.

• Les cartes Seafari Diving peuvent être réglées par virement bancaire, chèque ou carte bancaire via 
lien de paiement sécurisé. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais appliqués par les 
banques et créditeront les cartes du montant reçu, déduction faite d’éventuels frais. 

• Chaque personne peut acheter une ou plusieurs cartes, dans la limite d’un montant cumulé maxi-
mum de 500€.

• Les cartes ne sont pas remboursables et peuvent seulement être utilisées pour acheter des produits 
et services Seafari. 

• Un utilisateur peut acheter de nouvelles cartes jusqu’au 31 aout 2020 pour une valeur maximale cu-
mulée de 500€.

BONUS DE LA CARTE
• Seafari ajoute 20% au montant prépayé. La carte digitale nominative et numérotée sera envoyée 
par Email, accompagnée des informations de paiement (donnes bancaires, lien sécurisé CB). Le nu-
méro de la carte sera demandé au moment de son utilisation.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
La première utilisation de la Carte emporte acceptation pleine et entière des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation dont vous reconnaissez avoir pris connaissance.
Les CGU en vigueur sont consultables à tout moment sur le site www.seafaridiving.fr 

UTILISATION DE LA CARTE
• Le montant crédité sur une carte pourra être utilisé pour le paiement en direct de croisières (Maldives, 
Mer rouge), de plongées (Bahamas, Turkoise) et pour les paiements sur place : consommations au bar 
(croisières uniquement), achats dans nos boutiques, cours, location de matériel.

• Si le détenteur de la carte souhaite réserver son voyage Seafari via une agence de voyage, il est 
possible d’acheter des cartes Seafari Diving et de les utiliser auprès de l’agence, pour le paiement de 
votre croisière uniquement (Maldives ou Mer rouge).

• Tout montant restant sur la carte après utilisation sera toujours disponible et utilisable pour d’autres 
séjours avec Seafari.

• La carte Seafari Diving peut-être combinée avec d’autres offres promotionnelles en cours.

DURÉE DE VALIDITE DE LA CARTE
• La carte est valable 24 mois à compter de la réouverture officielle des activités plongée sur chaque 
destination. Si de nouvelles cartes sont achetées par une même personne après la réouverture, la carte 
sera valable 24 mois à compter de la date d’achat (valeur maximale cumulée de 500€). L’utilisateur 
sera informé par email des différentes dates d’ouverture et de la validité de sa carte.
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