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
Titulaire d’un permis du Québec.

Le programme détaillé est à
https://dominiquejeanneret.net/voyages/janvier-2019-sri-lanka/

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

22 janvier 2019

8 février 2019

avec Dominique Jeanneret

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
17 No de passeport
18 Date d'expiration du passeport
19 Pays du passeport
20 No de carte fidélité (Aeroplan, American airlines, etc.)
21 Type de carte fidélité

Billets pour les vols aller et retour
Seront achetés avec l'agence pour vous permettre de partir et arriver tous en même temps d'un même lieu, dans la mesure du possible.
Le lieu de départ est l'aéroport le plus proche de chez vous, duquel nous vous inviterons à partir avec le groupe.
D'où partirez-vous ? Cochez UNE case jaune
Vous pouvez mettre choix 1 et choix 2 pour l'Europe.

Montréal
Paris
Genève
Autre (spécifiez)

(si hors Europe ou Québec)

Prix et paiement du dépôt/voyage (choisir en cochant UNE case jaune)
2695 $US (environ 3495 $ / 2200 €) par personne en occupation double.
2995 $US (environ 3895 $ / 2445 €) par personne en occupation simple en hôtels et chambre à deux au centre de méditation.
Le prix en $US fait foi.
NOTE : tous les prix et paiements sont en $US et non pas canadiens ou Euros.

Paiement de l'acompte

Ceci à cause du fait que tout est transigé dans cette monnaie entre le Sri Lanka et nous et nous ne
pouvons pas prendre le risque d'être tributaires des taux de change qui fluctuent.

Le montant de l'acompte est de 500 $US (pas $CAN)
Il doit être envoyé en $US à :
Equinox Voyages

Informations bancaires :

Vicky Bras

Banque Nationale Du Canada

1059 Laurier Ouest

5070 avenue du Parc

Montreal, Québec H2V 2L2 Canada

Montréal (Québec) H2V 4G1 Canada

Tél. : +1.514.849.8591

Institution : 0006
Numéro de succursale : 11161
No de compte : 0361728
Swift : BNDCCAMMINT

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 :

Vicky Bras
Tél. : 514-849-8591
vicky@equinoxvoyages.com
1059 Laurier Ouest
Montreal, Québec H2V 2L2

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 paiement complet 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.

Signature
JE CONFIRME AVOIR LU ET ACCEPTÉ LES TERMES ET CONDITIONS

Signature :

Prénom et nom :
Lieu et date :

