
Nom du voyage:

En cas d’urgence, Voyages Circuit Oriental contactera la personne mentionnée ci-dessus et assumera que cette dernière possède l’autorisation d’agir en votre nom. 

Le terme ‘voyage’ est utilisé de manière générale dans cette fiche d’inscription, il peut désigner un voyage à forfait, un voyage privé ou un voyage sur mesure. 

Fiche d’inscription 

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

Départ de / Retour à : Québec Autre _______________________Montréal

Voyageur 1er Femme Homme Voyageur 2e

Allergies et contraintes médicales

Chambre à 1 grand lit pour 2 personnes

Chambre à 1 lit pour 1 personne (occupation simple)

Chambre à 2 lits pour 2 personnes

Type de chambre (hébergement à l’hôtel seulement)

* 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. 

Allergies: ___________________________________________________________________________________

Demande de visa de touriste auprès de Voyages Circuit Oriental Inc.

Non, je suis en possession du visa requis

Non applicableOui

(veuillez nous fournir une photocopie de celui-ci)

Il est de la responsabilité du voyageur de procurer les documents de voyage et de payer les coûts reliés (visa, passport ou autre) avant le départ. Voyages Circuit Oriental 
assistera à ses voyageurs dans les processus avec un frais de service, mais ne peut être tenu responsable du succès ou non de l’obtention. Il est aussi de la responsabilité 
du voyageur de fournir les documents demandés par Voyages Circuit Oriental dans les délais prescrits.

Contraintes médicales: __________________________________________________________________________

Repas spécial à bord de l’avion (selon la disponibilité): ___________________________________________________

Autres: ___________________________________________________________________________
Tout voyageur qui présente une condition médicale ou qui nécessite de l’assistance, a la responsabilité d’aviser Voyages Circuit Oriental avant la réservation. Si des 
changements sur l’état de santé du voyageur surviennet entre la date de la réservation et la date du départ, le voyageur devrait aviser Voyages Circuit Oriental sans délai. 
Voyages Circuit Oriental se réserve le droit de refuser une réservation d’un ou de plusieurs participants sans avoir à fournir de motif.   
Voyage Circuit Oriental s’engage à accomoder ses voyageurs et à combler leurs besoins, mais ne peut pas garantir toutes les demandes spéciales. Une réservation pourrait 
être refusée par Voyages Circuit Oriental si les demandes spéciales sont hors de la capacité des fournisseurs du service. 

L’absence absolue des allergènes ne peut être garantie, le voyageur obtiendra la confirmation sur place auprès du fournisseur de service.  
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Adresse:

Ville:

Province: Code postal:

Téléphone:

Téléphone:

Contact en cas d’urgence

Cellulaire:

Courriel:

Nom et prénom:

Téléphone:

Adresse:

Ville:

Téléphone:

Contact en cas d’urgence

Courriel:

Nom et prénom:

Téléphone:Cellulaire:

Province: Code postal:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Femme Homme

Tels que sur votre passeport

Nom:

Prénom:

Date de naissance:



Prix du voyage (occupation double) :                                               $

                                              $

                                              $

                                              $

                                              $

                                              $

Frais supplémentaire (occupation simple) :

Frais de visa (si applicable) :

Autre à ajouter : ____________________

Rabais pour paiement en chèque : 

Total du voyage : ______ personne(s)

 Détail du voyage réservé

À remplir par l’agent de Voyages Circuit OrientalÀ remplir par l’agent de Voyages Circuit Oriental

J’atteste avoir pris connaissance des prix, des inclusions et exclusions du voyage réservé, de ses particularités, de la clause de force 

majeure et des CONDITIONS GÉNÉRALES de Voyages Circuit Oriental et je les accepte.

Comptant Carte de débit

Veuillez compléter le formulaire d’autorisation du paiement par CC.

Carte de crédit (Visa ou MasterCard) * 

Chèque, No. de chèque : ________________________

Accompte et mode de paiement

Je réserve ce forfait de voyage et verse un acompte de ______$

x (      ) personne =  ______$ à l’ordre de Voyages Circuit Oriental. 

Le dépôt ne sera pas remboursable, veuillez prendre connaissance de notre 
politique d’annulation inscrite dans nos CONDITIONS GÉNÉRALES. 

Les voyageurs s’engagent à respecter les règles et mesures sanitaires suivantes : 
- Le port d’un couvre-visage selon la demande du fournisseur de service (ex : 
compagnie aérienne, transports, musée, hôtels, restaurants, etc.);
- La prise de température au point d’entrée (aéroports, hôtels, restaurants, etc.);
- Le lavage des mains régulier avec du savon ou du gel antiseptique à base d’alcool;
- La distanciation sociale selon les directives;
- Le test médical imposé par les autorités locales (s’il y a lieu);
Le non-respect des consignes de santé et de sécurité ordonnées par tout personnel 
concerné peut entraîner l’expulsion du groupe et la finalisation du voyage immédi-
ate. Le voyageur devra rentrer au Canada par ses propres moyens. Aucun dédom-
magement ne sera accordé. 

Note: Le prix du voyage est confirmé selon la version du pamphlet ou du dépliant en circulation, au moment que notre agence reçoive la fiche d’inscription.   

Signature de client(e): _______________________________ Date:  _______________________________

Agent de Voyages Circuit Oriental: _________________________ Date:  _______________________________

Signature de client(e): _______________________________ Date:  _______________________________

Assurance de voyage

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

Voyages Circuit Oriental vous conseille fortement d’avoir une couverture d’assurance pour votre voyage.

Note importante: 
les maladies reliées à la COVID-19 ne sont pas couvertes dans les régimes ordinaires. 
La couverture pour une annulation peu importe le motif applicable exclusivement 
sur une souscription dans les 72 heures suivant le 1erpaiement du voyage.

Protection sans égal*

Régime Pandémie de la COVID-19

Forfait sans soin médicaux 

Forfait d’annulation et interruption

Forfait complet 

*La souscription dans les 72 heures après avoir effectué un 1er paiement.

Je comprends qu’il sera de ma responsabilité et de moi seul de contacter ma 
compagnie d’assurance en cas d’urgence. 

Je décide de ne pas me souscrire à un régime 

d’assurance voyage.  

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 Oriental de toute responsabilité pour toute 
perte occasionnée suite à mon refus.

Je décide de souscrire à un régime d’assurance voyage 

(Manuvie) auprès de Voyage Circuit Oriental. 
Compagnie d’assurance: __________________________
Régime adhéré: _______________________________
Numéro de police: ______________________________

Pour la couverture d’un montant de: ____________$
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Protocole de santé et de sécurité: COVID-19

La réservation de ce voyage implique que vous ayez lu et accepté les CONDITIONS GÉNÉRALES de Voyages Circuit Oriental, ainsi que les conditions énumérées dans cette fiche 
d’inscription. Pour mieux comprendre les prochaines étapes, veuillez lire attentivement le MÉMO DE PROCÉDURES remis par notre agent(e). 
Tous ces documents peuvent être trouvés sur notre Site web : www.circuitoriental.com
Note importante: Toute réservation du voyage est sujette à une vérification de disponibilité par notre agent(e). Le voyageur recevra la confirmation de réservation et la 
facture par courriel dans les 3 jours suivants la date de réception de votre fiche d’inscription.

Clause de force majeure reliée à la COVID-19

Voyages Circuit Oriental et ses représentants ne peuvent être tenus responsables 
de tout dommage, perte, perturbation, etc. en lien avec la pandémie de la 
COVID-19. Toute annulation ou modification par Voyages Circuit Oriental ou par 
le voyageur sera traitée selon les CONDITIONS GÉNÉRALES. Une assurance qui couvre 
les frais médicaux d’urgence, d’hospitalisation, de rapatriement, d’annulation et 
d’interruption reliés à la COVID-19 est fortement conseillée avant le départ. 

J’ai lu, je comprends et j’accepte les protocoles de santé et de sécurité et ainsi 
que la clause de force majeure reliés à la COVID-19.




