
« S’unir à soi pour s’unir aux autres » 

*Détenteur d’un permis du Québec
Fiche 
d’inscription

     #10055
DESTINATION : GRÈCE  DEPART : 13 JUIN 2018                   RETOUR : 27 JUIN 2018    
                 
PRIX VOYAGE (DÉPART QUÉBEC) : 4 897 $ / personne en occupation double - départ de Montréal : 
nous contacter 
 ****Réservez-tôt**** Réservez avant le 1 décembre et épargnez 50$****** 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : + 850 $ ***Quantité limitée *** 

M. / MME / MLLE
NOM : __________________________________PRÉNOM :___________________________________ 
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux inscrits dans le passeport*** 
ADRESSE : ________________________________________Ville : ____________________ CODE POSTAL :__________
TEL (résidence) :________________________  TEL (travail) : __________________________ 
CELL : ________________________
# PASSEPORT: _________________________ DATE D’EXPIRATION: ____ / ____ / ______  
NATIONALITÉ:_________________________ 
Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription.
DATE DE NAISSANCE : (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / ______  
COURRIEL : ________________________________________________

OCCUPATION DÉSIRÉE* :  
❑  Chambre individuelle* : + 850 $ ** selon disponibilités - Quantités limitées * 
❑  Chambre à partager  (Nom à préciser : 
______________________________________________________________________)

INFORMATIONS PERSONNELLES : 
Personne à contacter en votre absence : __________________________________________________  Tél : 
___________________________ 
Allergies ou restrictions alimentaires : ____________________________________________________________________________________ 
Êtes-vous autonome ? C'est-à-dire physiquement et psychologiquement apte à participer à toutes les activités proposées au 
programme de ce voyage sans être accompagné ni aidé par une tierce personne? (Pour le bon déroulement du voyage en groupe, 
Spiritours se réserve le droit de refuser toute personne jugée non-suffisamment autonome et qui ne serait pas accompagnée). 
Oui ❑   Non  ❑ ⇨ Si non, veuillez fournir le nom de la personne qui vous accompagnera : 
_________________________________________ 
Conditions médicales particulières : _____________________________________________________________________________________ 
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ?
_______________________________________________________________________________



#10055

Prix 
indiqués 

par pers. / 
âge

❑ 
Garantie soins 

médicaux 
d’urgence

❑ Forfait plus
(garantie soins 

d’urgence, annulation 
pour 4600$ et bagages 

jusqu’à 1 500$)

❑ Forfait plus
sans soins médicaux

(garantie annulation pour 
4600$ et bagages jusqu’à 1 

500$)

En toute connaissance de 
cause, je décline, en mon 

nom et au nom des 
personnes apparaissant à 

mon dossier, l’offre 
d’assurance voyage 

proposée par le conseiller en 
voyages. 

Je dégage l’agence de 
voyages de toute 

responsabilité pour toute 
perte pouvant résultat de 

mon refus.
❑

0 à 35 ans 82,69 $ 242,42 $ 188,64 $

36 à 45 ans 90,69 $ 279,20 $ 222,39 $

46 à 50 ans 98,23 $ 307,62 $ 248,22 $

51 à 55 ans 103,93 $ 339,88 $ 279,77 $

56 à 60 ans 112,37 $ 381,71 $ 318,18 $

61 à 65 ans 130,80 $ 453,42 $ 381,20 $

66 à 70 ans 162,61 $ 547,24 $ 452,95 $

*Détenteur d’un permis du Québec

Fiche 
d’inscription

Votre signature signifie que vous avez lu les conditions générales de Spiritours et que vous les 
acceptez.  
Date : ______________________________________  
   
Signature : ____________________________________________________ 

Prière d’envoyer à l’adresse suivante : Spiritours, 1030 rue Beaubien  Est, Suite 400, Montréal, Québec, H2S 1T4. 
Ne pas oublier d’inclure votre chèque de dépôt de 500$ (+ assurances si nécessaire) à l’ordre de Voyages Momentum. 
Nous vous suggérons fortement d’inclure aussi un chèque postdaté du 13 avril 2018 pour le solde final.

N.B. Si vous avez 71 ans et plus vous devez nous contacter pour établir votre prime. L’assurance est disponible pour les résidents 
du Québec et de l’Ontario seulement.

Merci de voyager avec nous! 
Spiritours / Voyages Momentum

Voyages Momentum

1030 Beaubien, suite 400


Montréal, Qc. H2S 1T4

Tel: 514.374.7965


free:1.866.331.7965

www.voyagesmomentum.com - www.spiritours.com 

http://www.voyagesmomentum.com
http://www.spiritours.com
http://www.voyagesmomentum.com
http://www.spiritours.com

