556 Rue Richelieu, suite 100
Béloeil, QC. J3G 4P4
Tél: (514) 990-0255 / (418) 261-8926
Fax: (514) 666-1045
Skype: b.bergeron
Cell.: (514) 804-0117

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
Permis du Québec #702723
Champs Client

Champs Pulsion

Date de facture

Vos renseignements personnels
Prénom

N° de facture
Destination - Informations

Nom

Destination

Adresse

Ville

Courriel

Date de naissance

CP

Tél. résidence

Tél. autre

N° Passeport

N° Aéroplan

Groupe

Assurances Oui

Hôtel

Chèque

Choix type de chambre 1

Demande de chambre

Non

(Rez-chaussé, étage, etc... (Non garantie)

Choix type de chambre 2 ($)

Occupation type

Choix Type d’occupation ($)

Siège demandé (Non garantie)

Choix de siège ($)

Partage ma chambre avec

Mode de paiement
Carte de crédit

STATUT

N°

Expiration

Date de départ

Nuits

Notes pour votre voyages

Argent comptant

Cours KiteSurf / h Location d’équipement Info Kite
Cours de KiteSurf (Équipement inclus...) Oui

Non

$
Choix
types de cours

Note : Il est important d’effectuer votre réservation à l’avance car les places disponibles sont limitées.
Les cours peuvent se dérouler sur plusieurs jours 1h à la fois..

Location d’équipement

Oui

Non

(Inclus; casque, harnais, soulier, kite et planche.)

Infos client

Poids

Description du forfait

$ Choix Durée de Location
Grandeur

J’apporte mon propre équipement :
Oui
Non
IMPORTANT : Votre réservation de cours et/ou location d’équipement seront confirmés lorsque
vous effectuez le paiement complet de la réservation.
• Un instructeur de la Boutique 30 Nœuds vous contactera dans un délai de 48h.
Itinéraire

Transporteur

Assurances et coûts
Prix produit

$

Occupation type/$ Choix Type d’occupation ($)
Assurances

$
$

Frais additionnels
Supl. hébergement

$

Réservation / Siège Choix de siège ($)

$

Frais/Type/$

$

Frais/Type/$

$

Taxes
TPS/TVQ
OPC.Fond.

$
(inclus ds TX Cnd.)

$

Envolée

Date

Départ

Arrivée

IMPORTANT
• Vous devez ARRIVER +/- 3 HEURES AVANT LE DÉPART de votre vol
• Présentez vous au comptoir de la compagnie Aérienne • PASSEPORT OBLIGATOIRE
• Pour l’entrée à Cuba vous devrez présenter une preuve d’assurance voyage.
Votre grossiste pour ce forfait est
Numéro de réservation (booking) chez le grossiste
IMPORTANTES CLAUSES DU CONTRAT
* 100 % non remboursable, vendu selon les descriptions et les conditions de la brochure du
grossiste mentionné et de la compagnie aérienne mentionnée.
* Au moment de votre réservation, vous devez avoir pris connaissance et être en accord avec les
diverses clauses et conditions de ventes de l’agence, grossiste et compagnie aérienne.

$

* Notez que tout solde/compte passé dû sera assujetti à des frais de retard et d'administration
au montant de 2% par mois (soit 24% annuellement)

Total facture

$

Montant reçus

$

* En envoyant ce formulaire, J'accepte les clauses et condition de ventes de l'agence, grossiste et
compagnie aérienne.

Solde à payer

$

TX Cnd/F.Serv.
Total

Envoyer le formulaire

