DEMANDE DE RÉSERVATION
1. RENSEIGNEMENTS DU CLIENT
Je suis l’organisateur d’un groupe :
Nom du groupe ou de l’entreprise :
Nombre de personnes dans notre groupe :
Je ferais parti du voyage :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Province :
Code Postal :
Téléphone :
Courriel :

NON

OUI

NON

OUI

J’affirme posséder un Passeport Canadien valide, que je suis autorisé
à voyager aux Etats-Unis et d’être âgé de 18 ans ou plus :
NON
OUI

2. INSCRIPTION AU VOYAGE DÉSIRÉ
Destination :

Prix par personne (en $ Canadien) :

$

(Ex : DETROIT, MI)
Date :

Nombre de forfaits désirés :

TOTAL : $
3. ASSURANCE VOYAGE
NON : Je ne désire pas souscrire à une assurance voyage. Mon agent de voyage m’a expliqué l’implication de ma décision et je
comprends les risques et les conséquences de cette décision. J’en assume entièrement la responsabilité.

OUI : Je désire souscrire à une assurance voyage tel que recommandé par mon agent de voyage.

4. MODES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS
Je suis un invité. Mon forfait est payé par le groupe auquel je fais partie

Organisateur du groupe :

(Je comprends que ma réservation pour ce voyage est conditionnelle au paiement complet fait par l’entreprise ou le groupe auquel je fais partie)

Comptant (Doit être fait à l’agence de Voyages Gaby – voir l’adresse au bas de la page 3)
Dépôt seulement ($200.00)
Balance seulement: $_______
__

En totalité: $_________

Chèque - Fait aux noms de Voyages Gaby
Dépôt seulement ($200.00)

En totalité: $________

Balance seulement: $________

_

J’accepte que le ou les paiements du voyage soient prélevés sur ma carte de crédit:
Nom sur la carte :
Dépôt seulement ($200.00)

Signature

No. :
Balance seulement: $________

_

Visa

Mastercard

Expiration :

/

En totalité: $_________

Date

(Sauf dans le cas de réservations corporatives ou de groupes, la carte doit être au nom de la personne qui effectuera le voyage,)
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NOS PRIX INDIQUÉS
Tous nos prix indiqués dans notre site internet sont en dollars canadiens et nos tarifs sont sujets à changements et ce, sans préavis. Des facteurs, tels les
imprévus majeurs ainsi que des changements aux différentes taxes applicables ou encore la dévaluation du dollar canadien et des autres devises et les
fluctuations des coûts de transport et de carburants seront considérés comme étant hors de notre contrôle et ainsi causer des changements de prix.
Notez que d’autres éléments qui ne sont pas contenus dans cette liste mentionnée précédemment peuvent aussi affecter nos tarifs.
DÉPÔTS
Pour réserver votre place dans un de nos voyages, un dépôt de 200$ par personne est exigé lors de votre inscription et votre réservation. Ce dépôt peut
être effectué en argent, ou par chèque au nom de – VOYAGES GABY - Les cartes de crédit Visa ou Mastercard sont aussi acceptées. Des frais de
55,00$ seront chargés pour tout chèque fait sans provisions et votre réservation sera ainsi considérée comme étant annulée.
PAIEMENT FINAL
Sauf dans des exceptions établies par VOYAGES GABY et de MAVERICK AUTO SPORT le paiement final pour votre voyage sera exigé 45 jours avant
le départ.
FRAIS D’ANNULATION
Si vous devez annuler votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués:
45 jours et plus avant le départ:

Montant du dépôt

44 jours et moins avant le départ:

100% du forfait

SERVICE NON-UTILISÉ
Tout forfait ou service n’ayant pas été utilisé en totalité par un passager ou un groupe, ne fera l’objet d’aucun remboursement de la part de VOYAGES
GABY et de MAVERICK AUTO SPORT.
ASSURANCE VOYAGE
Il est fortement recommandé de vous prémunir d’une assurance couvrant les frais hospitalisations et autres frais médicaux, et les annulations de forfait et
de voyage. Étant donné qu’en aucun cas, les montants versés sont remboursables, une telle assurance vous permettra de minimiser les coûts advenant
le cas ou le voyage serait annulé, en partie ou en sa totalité, ou que pour une raison ou une autre, vous seriez dans l’impossibilité de voyager. Si vous
désirez vous assurer avec une telle assurance, celle-ci devra être prise et payée au moment de votre réservation. Ce montant ne sera pas inclus dans le
montant de votre dépôt.
RESPONSABILITÉ
Afin de s’assurer de la sécurité des voyageurs VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT se réservent le droit d'annuler ou d’apporter des
changements à l’itinéraire prévu originalement dans le forfait et le voyage. Cependant, advenant l'annulation d'un voyage par VOYAGES GABY et
MAVERICK AUTO SPORT soit pour un cas de force majeure, des mauvaises conditions météo rendant les routes impraticables ou dangereuses, ou par
un manque de participants, tous les montants qui auront été versés par les passagers ou leur groupe seront remboursés intégralement, mais sans autre
dédommagement.
VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT utilisent des fournisseurs de choix, mais n’exercent aucun contrôle sur eux. Ainsi, VOYAGES GABY et
MAVERICK AUTO SPORT ne peuvent être tenu responsables pour des retards et toutes les autres situations pouvant nuire au bon déroulement du
voyage. De plus, VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT ne pourront être tenu responsables pour les désagréments et les pertes de jouissance
pouvant découler d’une appréciation subjective différente de la part du voyageur ou des différentes situations vécues lors du voyage.

Signature :

Date :

(Note : En complétant et en signant le présent formulaire, je déclare avoir lu et compris les clauses inscrites dans le présent formulaire et
j’accepte les termes et conditions établies par VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT – Division de Alain Malric Inc. Je renonce à
entreprendre des poursuites légales contre VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT – Division de Alain Malric Inc., leurs
représentants, leurs agents de voyages, leurs guides et leurs filiales).
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RESPONSABILITÉ (suite)
VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT n'assument aucune responsabilité face aux objets perdus, volés ou oubliés, ni aux dommages matériels,
corporels ou moraux résultant d'une force majeure telle qu’un accident, une grève, les conditions climatiques, des bris mécanique, des actes de
terrorisme, de guerre, des manifestations, des instabilités politiques ou des actes de dieux et autres catastrophes naturelles, la maladie, etc.
De plus, le détenteur du forfait et du billet donnant accès à un événement sportif tel une course, assume toutes les responsabilités quant aux risques
pouvant découler de ce voyage et de cet événement et renonce à toutes réclamations pour pertes et dommages résultant de quelque cause que ce soit,
subis avant, pendant ou après l’événement. L’utilisation du billet donnant accès à un événement sportif est soumise aux règlements en vigueur ou
affichés sur les lieux de l’événement. Le détenteur du forfait et de ce billet renonce aussi à toute réclamation pouvant découler de la captation ou de la
diffusion de son image sur le site de l’événement et consent à ce que ces images soient utilisées pour des fins de promotion et de publicité dans des
médias ou sur les différents sites internet de VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT.
PREUVE DE CITOYENNETÉ
Pour toutes les destinations hors Québec, c’est aux passagers que revient la responsabilité d’avoir avec eux, les documents de voyage nécessaires afin
de traverser les services douaniers des pays visités. Les passeports valides seront donc exigés lors du départ et les passagers devront obligatoirement
l’avoir en leur possession avec eux. Advenant la situation où un passager n’ait pas son passeport, il se verra refuser l’accès par le transporteur ou le
guide chargé de l’organisation et du déroulement du voyage.
Il est aussi très important de préciser qu’il est de la responsabilité des passagers de s’assurer préalablement qu’aucun dossier criminel, amendes, mandat
ou contravention impayées ne les empêcheront d’entrer aux États-Unis. Toutes personnes qui se verront refuser l’accès aux Etats-Unis devront assumer
les coûts reliés à leurs retours chez eux et aucun forfait ne sera remboursé, ni en totalité, ni en partie.
RÉSERVATIONS DES SIÈGES
Seuls les sièges des guides et des chauffeurs seront réservés.

QUESTIONS ET COMMENTAIRES :

Signature :

Date :

(Note : En complétant et en signant le présent formulaire, je déclare avoir lu et compris les clauses inscrites dans le présent formulaire et
j’accepte les termes et conditions établies par VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT – Division de Alain Malric Inc. Je renonce à
entreprendre des poursuites légales contre VOYAGES GABY et MAVERICK AUTO SPORT – Division de Alain Malric Inc., leurs
représentants, leurs agents de voyages, leurs guides et leurs filiales).
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IMPORTANT : VOUS DEVEZ NOUS FAIRE PARVENIR CETTE DEMANDE DE RÉSERVATION ET VOS PAIEMENTS À L’ADRESSE SUIVANTE
Agence de voyages Gaby: 190, boul. Labelle, Sainte-Thérèse (Québec), J7E 2X5
Téléphone: (450) 430-2151 ou Sans Frais: 1-866-932-2151 Télécopieur: (450) 430-1951

Tous droits réservés © Agences Gaby-Travel 2017 Permis agence #702872
Tous droits réservés © 2017 MAVERICK AUTO SPORT – Division de Alain Malric Inc.

