USA & CANADA SPÉCIALISTES DE L ’AVENTURE

FICHE D’INSCRIPTION
ALEXIS LE RANDONNEUR
819.220.0180
Alexis le Randonneur travaille en collaboration avec Axis Mundi Voyage & Windigo Aventure, titulaire d’un permis d’agence de
voyage au Québec (#800506). Merci de bien vouloir compléter ce bulletin en ligne et nous le retourner par email sous format
PDF ou JPEG .

VOYAGE CHOISI: ROCHEUSES (WALR180821)
DATE: 15 au 28 août 2021

PRIX PAR PERSONNE:
SUPPLÉMENT EN OCCUPATION SIMPLE:

CONTACT VOYAGEUR
▪

Prénom & Nom:

▪

Adresse:

▪

Ville:

▪

Adresse courriel:

▪

Numéro de téléphone:

Province:

Code postal:

HÉBERGEMENT
Veuillez cocher ci-dessous votre choix:
Nos tarifs sont basés en occupation double/twin, ce qui signifie que le prix indiqué est valide pour une chambre partagée avec
une personne du même sexe.
▪

Je veux partager une chambre et/ou une tente en occupation double/twin (2 personnes) pour la durée du voyage

OUI

NON

Si vous vous inscrivez avec une autre personne, merci de nous indiquer son nom complet afin que nous puissions vous jumeler
lors de la répartition des chambres:
Si vous désirez avoir une chambre et/ou une tente en occupation individuelle, un supplément s’applique.
▪

Je veux avoir une chambre et/ou tente individuelle et payer le supplément qui s’y rattache, sous reserve de disponibilité:

OUI

NON

DEMANDE DE PROLONGATION DE VOYAGE
Je désire prolonger ou devancer mon voyage:
Si oui, précisez votre demande (durée et dates):

OUI

NON

CONDITIONS DE SANTÉ
Avez-vous des restrictions médicales en lien avec ce voyage:
Si oui, précisez:

OUI

Avez-vous des allergies ou des restrictions alimentaires: OUI
Si oui, précisez:

NON

NON

***Un questionnaire médicale complet vous sera demandé avant le départ.

Si non, nous préférons nous assurer que vous avez l’assurance nécessaire pour voyager l’esprit tranquille.
Nous sommes associés à l’assureur ManuVie au Canada. Sur demande, il nous fera plaisir de vous envoyer le lien afin de les
contacter directement et obtenir une soumission.
Je m’engage à prendre des assurances voyages couvrant l’annulation et l’interruption de voyage (Covid-19 ou autre).
Avec ou sans, couverture médicale.
J’accepte les termes et conditions de paiement, d’annulation et de participation du voyage, ci-joint à ce document.
J’autorise Windigo Aventure à prendre les frais d’inscription sur ma carte de credit si ce mode de paiement est choisi.
Signature:

Date:

