
FORMULAIRE D'INSCRIPTION    Réservez votre place dès aujourd'hui
Sur les traces des explorateurs du fleuve Saint-Laurent  et Saveur des Îles de la Madeleine

du 7 au 14 septembre 2012

(  )   En occupation simple  *   :   2675$

(  )   En occupation double, par personne   ** :  2400$

Nom                _______________________________________________

Adresse            _______________________________________________

Ville                _______________________________________________

Code postal     _______________________________________________

Téléphone  Maison   (            )                                                                      

Courriel         _______________________________________________

Date de naissance_______________ /______________/______________     

                                       an                        mois                        jour

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'AVOIR UNE ASSURANCE-ANNULATION DE VOYAGE

Inclure  avec le formulaire d'inscription un dépôt de 575$   pour  occupation simple.

et un dépôt de  480$,  par personne pour occupation double.

En occupation simple, le solde est payable en 4 versements de 525$, les 30 avril, mai, juin et 15 juillet 2012.

En occupation double, le solde est payable en 4 versements de 480$, les 30 avril, mai, juin et 15 juillet 2012.

Tous les versements doivent être faits obligatoirement par chèques postdatés, inclus avec le dépôt

et le formulaire dûment signé.

En cas d'annulation de la croisière par la SHVR, les sommes perçues seront remboursées aux clients.

En cas d'annulation de la croisière par tout client le ou avant le 15 juillet 2012, le montant du dépôt

ci-dessus mentionné sera gardé par la SHVR à titre de frais d'administration et le solde de toutes 

sommes payées par le client lui sera remis.

En cas d'annulation à partir du 16 juillet 2012, toutes sommes payées par le client seront gardées

par la SHVR à titre de dommages liquidés.

J'ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS CI-DESSUS MENTIONNÉES.

_________________________________________       __________________________

Signature obligatoire pour valider l'inscription.                              Date

*     pour cabine intérieure avec lavabo, toilette et douche.  Si vous désirez une cabine extérieure, il faut ajouter 

       au forfait le somme de 350$.

**  pour cabine extérieure avec lavabo, toilette et douche  et 2 lits simples  (30 '') du bas.

INCLUS DANS LE FORFAIT:   Croisière aller-retour; hébergement à bord du bateau durant l'escale aux Îes;

                                                         tous les repas: matin, midi, soir; l'animation, les activités et les spectacles à bord

                                                        du bateau;  les déplacements et les visites sur les Îles, la fresque théatrale,  le 

                                                        lundi soir: ''Mes Îles,Mon pays''; les taxes portuaires,  les taxes et les pourboires.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :  Stationnement au quai Bikerdike (40$ pour le séjour, par auto)

                                                                    les boissons, sauf café, thé, tisane;  les excursions lors des arrêts au retour

                                                                    de 6 heures à Chandler et à Québec ( les billets sont vendus sur le bateau 

                                                                    selon le choix du client); les dépenses personnelles.


