
 
Fiche d’inscription au voyage 

Groupe Familles Martineau 
Du 2 au 15 octobre 2010 
(Remplir une fiche par personne) 

 
 
NOM  ________________________________________ PRÉNOM  ____________________________ 

(nom identique au passeport) 
 
ADRESSE   ________________________________________________________  App. ________________ 
 
 
VILLE __________________________________________________  CODE POSTAL    ________________ 
 
 
No TÉLÉPHONE   rés. (________)  ________________________  bur.  (________)  ___________________ 
 
 
Adresse courriel : ________________________________________________________________________ 
 
 
Je partage ma chambre avec : ______________________________________________________________ 
Je souhaite loger chez les familles Martineau à St-Jean-de-Monts   ____ OUI          _____NON  
 
# Membre CAA-Québec ____________________________________________________________________ 
 

Je désire souscrire une assurance voyages ____________________________□ OUI            □ NON 
 
 
Ci-joint un paiement de 500.00 $CAD (Voir les conditions de réservation et de paiement au verso) 
 
Cocher le mode de paiement: 
 
 Chèque  (Faire le chèque à l’ordre de Voyages CAA-Québec) 
 Carte de crédit : Visa, Mastercard, autre : ____________________ 
 

No de la carte : _______________________________________Date d’expiration :   ________________ 
 
Détenteur (Écrire en lettres moulées) : ________________________________________________________ 

 
Signature :  _________________________________________   Date :   ___________________________ 

 
 

Le paiement final est dû le 03 août 2010. Merci d’apposer votre signature si vous souhaitez qu’à cette date, le 
montant soit automatiquement prélevé sur votre carte de crédit.  
 
Signature : ________________________________________________________________________________   

 
 

 
Retourner la fiche d’inscription et l’acompte à : Voyages CAA-Québec - Centre de service de Montréal 
       À l’attention de Vincent Deghetto 
       1180 Drummond, bureau 100 
       Montréal (Québec)  H3G 2R7 
       Tél. : (514)861-7111 (POSTE 3603) 
Télécopieur : (418) 543.2363    Courriel: vdeghetto@caaquebec.com 
  
 
Selon votre choix, je communiquerai avec vous dès réception de la fiche d’inscription pour vous informer 
des détails et prix des assurances.  

 

mailto:vdeghetto@caaquebec.com�


 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

Votre inscription à ce voyage signifie que vous avez pris connaissance des conditions générales énoncées ci-dessous  
 
Tarif par personne, en occupation double, taxes incluses. 

 Base de 30 pers. Base de 25 pers. Base de 20 pers. 
En occupation double 2 859.00 $ 3 059.00 $ 3 359.00 $ 

Supplément occupation simple 529 $ 529 $ 529 $ 
Réduction inscription avant le 31 mars 2010 - 50$ - 50 $ -50 $ 

 
Le prix comprend :
  

  

 
 
 
 
 
 
 
Ne comprend pas
•Assurances voyages 

 : 

•Dépenses personnelles 
•Dîners et soupers non mentionnés à l’itinéraire; 
•Visites indiquées avec le signe ($); 
•Excédent de bagage avec Air Transat; 
•Manutention des bagages. 
 
 
Le prix n’inclut pas les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 3,50 $ par 1 000 $. 
 
N.B. : La compagnie aérienne se réserve le droit d’ajuster les taxes gouvernementales, les taxes de transport ou le prix du carburant d’avion. Ces 
frais pourront faire l’objet de suppléments et devront être déboursés par les clients. 
 

Retourner la fiche de réservation dûment complétée et signée, accompagnée du paiement approprié : 
Conditions de réservation et de paiement : 

- Un acompte de 500.00$ CAD par personne  (plus les assurances s’il y a lieu)  doit être remis au plus tard 30 avril 2010
- Le solde est dû au plus tard 

. 

 
le 03 août 2010 

Frais d’annulation
L’annulation du voyage doit être signifiée par écrit et le client devra assumer les frais suivants, selon la date de réception de l’avis écrit au bureau 
de Voyages CAA - Québec. 

 : 

Des frais d’annulation s’appliquent pour toute annulation survenant : 
- 60 jours ou plus avant le départ :  500 $ CAD par personne 
- 59 jours ou moins avant le départ : 100% du prix total du voyage 
 
Assurances annulation et voyage
Le voyage proposé entraîne des frais advenant l’annulation du voyage par un client.  Par conséquent, il est conseillé de se prévaloir d’une police 
d’assurance qui couvrira les risques d’annulation du voyage ou d’événements survenus en cours de voyage (hospitalisation, frais médicaux, perte 
de bagages, vie…).   

 : 

 
Documents de voyages 
Les citoyens canadiens doivent avoir un  passeport valide trois mois après la date de retour. 

: 

Voyages CAA-Québec ne saurait être tenu responsable pour tout passager qui se verrait refuser l’entrée ou la sortie d’un pays, faute des 
documents requis. 
 
Chaque voyageur doit faire parvenir sa photocopie passeport à Vincent Deghetto au plus tard  le 03 août 2010. 
 
Vol
 

 : Air Transat 

02 octobre 2010 Vol TS688 Montréal 21h35 Paris 10h20 + 1 jour 

15 octobre 2010 Vol TS547 Bordeaux 08h20 Montréal 10h05 

 
La compagnie aérienne se réserve le droit d’effectuer des changements d’horaire sans préavis 
 
Prix 

 

: Les prix indiqués sont garantis conditionnellement à l’inscription d’un minimum de 20 passagers payants.  Advenant que le nombre d’inscrit 
soit inférieur à 20 passagers payants, cela peut amener un changement du prix du voyage.  S’il y a des modifications à apporter au prix, les 
voyageurs seront avisés dans les plus brefs délais. 

Voyages CAA-Québec, agissant à titre d’agent de réservations, c’est-à-dire d’intermédiaire entre ses clients et les compagnies de transport, hôtels, organisateurs de 
circuits, tours, etc.  ne peut, en aucun cas, assumer la responsabilité pour les services non rendus par ces compagnies ou organismes, ni pour la négligence de ces 
derniers. 
Voyages CAA-Québec ou les organisateurs pourront, dans tous les cas de force majeure, modifier l’itinéraire ou annuler complètement un voyage; dans chaque cas, 
leur responsabilité sera limitée au remboursement du montant proportionnel à la partie du voyage supprimée.  Il est entendu que Voyages CAA-Québec agit en qualité 
d’agent de réservations et ne peut par conséquent être tenue responsable en cas de retard, accidents, grève, perte de bagages, d’effets personnels ou d’argent. 

• Visites mentionnées à l’itinéraire; 
• Taxes d’aéroport, de sécurité et frais de 

services dans les hôtels; 
• Carnet de voyage personnalisé. 

   

• Vol Montréal Paris - Bordeaux  Montréal avec Air Transat; 
• Transport en autocar de luxe selon l’itinéraire; 
• 9 nuitées en hôtel 2* et 3* au centre-ville; 
• 15 repas; 
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