
Fiche d’inscription 

juin 2019

360 Notre-Dame O, suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 

http://www.circuitoriental.com

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis de Québec : 702783VCO

Nom du forfait:

Date de départ (aaaa-mm-jj): Date de retour (aaaa-mm-jj): _  _  _  _  -  _  _  -  _  _ _  _  _  _  -  _  _  -  _  _

Départ de : Québec O awa               Autre ______________________Montréal

Retour à :  Québec O awa               Autre ______________________Montréal

Voyageur 1er Nom
Prénom

Voyageur 2ème Nom
Prénom

Tels que sur votre passeport
Madame
Monsieur

Madame
Monsieur

Adresse du 2ème nom figurant sur la liste ci-dessus (si différente que le premier) :
Adresse:
Ville: Province:
Code postal: Téléphone:
Courriel:

Désirez-vous vous inscrire à l'infolettre de notre agence et recevoir nos promotions et nos nouveaux produits par courriel Oui            Non

Désirez-vous vous inscrire à l'infolettre de notre agence et recevoir nos promotions et nos nouveaux produits par courriel? Oui            Non

Adresse du 1er nom figurant sur la liste ci-dessus:
Adresse:
Ville: Province:
Code postal: Téléphone:
Courriel:

* Veuillez prendre note que la réservaiton de chambre du groupe est
en ‘standard’, soit ‘chambre à deux lits.

** L’occupation de chambre à un grand lit n’est pas garantie. Des hôtels
demandent des frais additionnels pour la chambre à un grand lit. 

Chambre désirée (dans l’hôtel seulement)

Chambre à 2 lits pour 2 personnes;
Chambre à 1 grand lit pour 2 personnes;
Chambre à 2 lits pour 1 personne;
Chambre à 1 lit pour 1 personne;

Demande de visa de touriste auprès de notre agence? :       Oui, si applicable;

Si non, veuillez fournir une copie de votre visa; 



juin 2019

360 Notre-Dame O, suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9 
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 

http://www.circuitoriental.com

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis de Québec : 702783VCO

Avez-vous voyagé avec Voyages Circuit Oriental auparavant?

Je réserve ce forfait de voyage et verse un acompte de $500.00 X (      ) personne =  $_______  à l’ordre de 
Voyages Circuit Oriental. 

Le dépôt ne sera pas remboursable après la confirma on de réserva on. Tous les frais sont demandés d’être 
complètement reçus 60 jours avant le départ.

Ce e sec on est réservée à Voyages Circuit Oriental

Agent de Voyages Circuit Oriental __________________________ Date:  __________________________

* Pour les prélèvements par carte de crédit, veuillez compléter le formulaire d’autorisation du paiement par CC.

Non Si oui, veuillez préciser : __________________________________________________ 

XSignature de client(e)  ________________________________

X________________________________ Date:  __________________________

Voyages Circuit Oriental conseille fortement aux clients d’avoir une couverture de l’assurance pour leur 
voyage, au moins une assurance annula on de voyage.

* Carte de crédit :

Mode de paiement: 

Visa;           MasterCard;

Détail du forfait réservé:

Prix de forfait :  $ _  _  _  _   par personne, en occupa on double

Frais supplémentaire de l’occupa on simple : $_ _ _ _

Frais de visa (si applicable) :  $_ _ _   /  personne Rabais pour paiement en chèque : $_ _ _  / personne 

Autre :  $_ _ _ _, veuillez préciser :  

Allergies, contraintes médicales ou demande spéciale :

Repas spécial à bord de l’avion (selon les disponibilités) :

Chèque, No. de chèque: ________;
Carte de débit;
Comptant;** Autre: _______________;

J’a este avoir pris connaissance des condi ons générales de Voyages Circuit Oriental et je les accepte.



Fiche d’assurance voyage

juillet 2019

360 Notre-Dame O, suite 400, Montréal, QC, H2Y 1T9
1-877-261-8899, 514-861-8899. Fax: 514-861-7959, 

http://www.circuitoriental.com

Voyages Circuit Oriental Inc.
Permis de Québec : 702783VCO

Signature de client(e)  ____________________________________ 

_______________________________________

X

X Date:  __________________________

En pleine connaissance de cause et toute importance d’avoir une assurance voyage, je décline 
l'offre d'assurance voyage proposée par Voyages Circuit Oriental. Je dégage Voyages Circuit Orien-
tal de toute responsabilité pour toute perte occasionnée suite à mon refus.

*La souscrip on dans les 72 heures après avoir effectué un premier paiement.

Note importante: la couverture pour une annula on peu importe le mo f applicable exclusive-
ment sur une souscrip on dans les 72 heures suivant le premier paiement du voyage. 

Pour la couverture d’un montant de: _____________________

Régime adhéré: 

Compagnie d’assurance: _____________________

_____________________

Forfait complet 
Forfait d’annula on et interrup on 
Forfait sans soin médicaux 
Protec on sans égal *
Forfait annuel ( moins de 60 ans)

Les régimes de Manuvie: 

Je décide de me souscrire à un régime d’assurance voyage auprès de Voyage Circuit Oriental. 

Je suis déjà protégé(e) par un régime d’assurance.

Je décide de ne pas me souscrire à un régime d’assurance voyage. 


