FICHE D’INSCRIPTION
Charlotte Brunet – Responsable de l’expérience client
cbrunet@incursion-voyages.com
INFORMATIONS SUR LE VOYAGE
Nom du voyage :
Départ de :

Date de départ :
☐ Montréal
☐ Québec*
☐ Ottawa
* Québec et Ottawa : par avion ou en autocar selon la disponibilité.

Type d’occupation : ☐ Simple

☐ Double (1 lit) ☐ Double (2 lits)

☐ Demande de jumelage

Catégorie de cabine (croisière) :
INFORMATION SUR LES VOYAGEURS
VOYAGEUR 1
Prénom et nom tel que sur le passeport :
Date de naissance :
Adresse postale :
App, numéro civique et rue

Ville

Numéro de téléphone :

Code Postal

Courriel :

Allergie et autres conditions à signaler :
Personne à contacter en cas d’urgence :
Lien :

Tél :

Avez-vous une compagnie d’assurance qui vous couvre pour le voyage?
☐ Oui. Avec quelle compagnie? Merci de signer la renonciation à l’assurance.
☐ Non. Il me fait plaisir de vous faire parvenir une soumission d’assurance avec Manuvie.
Numéro de carte de crédit :

CVV :

Expiration :

Votre signature sur le présent contrat confirme que vous autorisez Incursion Voyages à prélever le montant du dépôt (300$ par personne
pour les circuits et longs séjours, 1000$ par personne pour les croisières) et que vous comprenez et acceptez les conditions générales. Le
montant est déposé dans un compte en fidéicommis régi par la loi du Québec. Permis du Québec 701191.
Signature :
VOYAGEUR 2
Prénom et nom tel que sur le passeport :
Date de naissance :
Adresse postale :
App, numéro civique et rue

Ville

Numéro de téléphone :

Code Postal

Courriel :

Allergie et autres conditions à signaler :
Personne à contacter en cas d’urgence :
Lien :

Tél :

Avez-vous une compagnie d’assurance qui vous couvre pour le voyage?
☐ Oui. Avec quelle compagnie? Merci de signer la renonciation à l’assurance.
☐ Non. Il me fait plaisir de vous faire parvenir une soumission d’assurance avec Manuvie.
Numéro de carte de crédit :

Expiration :

CVV :

Votre signature sur le présent contrat confirme que vous autorisez Incursion Voyages à prélever le montant du dépôt (300$ par personne
pour les circuits et longs séjours, 1000$ par personne pour les croisières) et que vous comprenez et acceptez les conditions générales. Le
montant est déposé dans un compte en fidéicommis régi par la loi du Québec. Permis du Québec 701191.
Signature :
301-815, boulevard Lebourgneuf, Québec QC G2J 0C1
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