FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE VOYAGE
L'imprimer, le remplir et signer à la main, le prendre en photo et nous le renvoyer par email.
Veuillez joindre une photo de la page de votre passeport qui contient votre photo
Le programme détaillé est à
www.dominiquejeanneret.net/voyages/2018-voyage-meditation-sri-lanka/
Titulaire d’un permis du Québec.

Informations sur le voyage réservé
Voyage culturel & spirituel avec retraite de méditation au Sri Lanka

Date d'arrivée au SL

Date de départ du SL

31 janvier 2018

17 février 2018

avec Dominique Jeanneret

Aéroport de départ/arrivée :

Informations personnelles obligatoires
1

Titre (Mme, M.)*

2

Nom(s) de famille (tel(s) que sur votre passeport)

3

Prénom(s) (tel(s) que sur votre passeport)

4

Date de naissance (JJ-MM-AAAA)

5

Sexe (M/F)

6

Tél. résidence

7

Tél cellulaire/mobile

8

Adresse courriel/email

9

Adresse de résidence : Rue + no.

10 Suite de l'adresse si besoin
11 Ville, Province/Canton/Département + Code postal
12 Pays
13 Facebook : www.facebook.com/….
14 Site web et/ou blog : www….
15 Personne à contacter en cas d'urgence, lien avec elle
16 No tél. du contact et pays
17 No de passeport
18 Date d'expiration du passeport
19 Pays d'émission du passeport
20 No de carte fidélité (Aeroplan, American airlines, etc.)
21 Type de carte fidélité

Vols aller et retour
Désirez-vous que notre agence réserve vos billets d'avion ?

OUI / NON ?

SI VOUS AVEZ VOUS-MÊME RÉSERVÉ VOS VOLS, MERCI DE NOUS DONNER LES DÉTAILS :

COMPAGNIE AÉRIENNE

ALLER
No de vol
DE:

Hre dép

A:

Hre arr

RETOUR
No de vol
DE:

Hre dép

A:

Hre arr

Prix et paiement du dépôt/voyage (choisir en cochant UNE case jaune)
2775 $US (environ 3675 $ / 2475 €) par personne en occupation double.
2935 $US (environ 3875 $ / 2595 €) par personne en occupation simple en hôtel et chambre à deux au centre de méditation.

Paiement de l'acompte
Le montant de l'acompte est de 500 $US (pas $CAN)
Il doit être envoyé par chèque (au Québec) ou traite bancaire internationale en $US à :
Voyages La Clé des Champs
582C, rue Notre-Dame
Repentigny, Qc J6A 2T9 Canada

NOTE : tous les prix et paiements sont en $US et non pas canadiens ou Euros.
Ceci à cause du fait que tout est transigé dans cette monnaie entre le Sri Lanka et nous

Informations bancaires pour le transfert international :

et nous ne pouvons pas prendre le risque d'être tributaires des taux de change qui fluctuent.

Nom légal de la compagnie: 9266-9084 Québec Inc.
Swift: ROYCCAT2
Identification Banque Royale du Canada : 003
Transit de la succursale: 01901
Compte bancaire: 1002294
Merci d'ajouter votre photo
portrait ici ou nous l'envoyer en
format jpg en attaché dans le
email avec le formulaire.

Signature
JE CONFIRME AVOIR LU ET ACCEPTÉ LES TERMES ET CONDITIONS

Signature :

Prénom et nom :
Lieu et date :

Contacts
Informations sur le voyage :

Dominique Jeanneret

bonjourdo@gmail.com
Au Québec : +1.514.746.2224 jusqu'au 11 septembre 2017.
En France dès le 19 septembre 2017 : 06.10.56.53.57

Informations pour acompte, paiement du voyage et billets d'avion :

Christine Tardif
Tél : +1.450.721.2021

christine.tardif@hotmail.ca
Voyages La Clé des Champs
582C, rue Notre-Dame
Repentigny, Qc J6A 2T9 Canada

Termes et conditions :
Un acompte de 500 $US est demandé à l'inscription.
Le paiement complet est demandé 8 semaines avant le départ.
Les inscriptions sont accueillies jusqu'à deux semaines avant le départ, avec acompte effectué

Annulations et remboursements
Si vous êtes incapable d'assister ou annulez votre séjour moins de huit semaines avant la date de votre départ, vous demeurez responsable du
coût total de votre séjour. Pour les annulations reçues par écrit plus de huit semaines avant votre date de départ,
les sommes versées vous serons remboursées, à l'exception du dépôt initial de 500 $US qui est non-remboursable.
Nous vous recommandons de souscrire à une assurance voyage qui vous fournira une couverture appropriée dans le cas où une
maladie ou une blessure vous empêcherait de voyager.
Dans le cas peu probable où votre séjour est annulé par Passion Voyage, toutes les sommes payées vous seront remboursées en totalité.
Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout déplacement ou autres frais que vous auriez pu engager.

