Chaque adulte doit remplir un formulaire d’inscription et le remettre au guide accompagnateur au moment de l’embarquement.
Il est important de remplir le formulaire au complet.
Forfait:

Date:

Prénom:

Nom:

Date de naissance :

Jour

Mois

M

Sexe : F

Année

Adresse :
Ville:

Province :

Code postal :

Tél. (maison):

Tél. (travail):

Tél. (cellulaire):

Télécopieur (fax):

Courriel (email):

Personne à rejoindre en cas d’urgence :

Téléphone :

Aimeriez-vous recevoir de l’information sur nos prochain forfaits? Oui
Cochez la case correspondant à votre hébergement:

Non

Noms des autres voyageurs partageant votre chambre:

Occupation quadruple (4)

1.

Occupation triple (3)

2.

Occupation double (2)

3.

Occupation simple (1)

4.

Conditions (à lire avec attention):
• Votre réservation ne sera garantie qu’au moment du paiement final.
• Le départ de l’autocar s’effectuant d’abord de Laval, les passagers embarquant à cet endroit auront priorité pour le choix des sièges dans l’autocar.
• Frenzy Tours n'est pas responsable des frais encourus lorsque vous garez votre voiture dans un stationnement lors du départ.
• Lors d’un voyage aux États-Unis, il est de votre responsabilité de vous assurer d’avoir le ou les documents nécessaires en main.
• Dans le cas où vous ne respecteriez pas les conditions d’entrée aux États-Unis, vous devrez retourner à Montréal par vos propres moyens et à vos frais, à partir du
poste frontière.
• Si vous détenez un visa étudiant ou de travail, vous devez pouvoir revenir au Canada sans avoir à le renouveler au passage des douanes. Nos chauffeurs ayant des
heures de conduite à respecter, nous ne pouvons nous permettre d'attendre après des passagers qui décideraient de renouveler leur visa lors du retour au Canada.
Dans le cas où vous décideriez quand même de renouveler votre visa, vous devrez revenir à Montréal par vos propres moyens.
• Frenzy Tours ne peut être tenu responsable de changements apportés à l’itinéraire reliés, entre autres, à la météo, les conditions routières ou le passage des
douanes.
• Il est de votre responsabilité de vous présenter à l’heure au moment du départ et aux rendez-vous fixés par votre guide accompagnateur. En cas de retard de votre
part, l’autocar partira sans vous. Vous devrez alors rejoindre le groupe par vos propres moyens et à vos frais.
• Il est interdit de fumer ou de consommer de l’alcool dans l’autocar.
• Le guide accompagnateur refusera à l’embarquement ou expulsera de l’autocar toute personne intoxiquée ou dont la conduite est inappropriée comme dans les
cas de violence verbale et/ou physique. Une personne qui s’est vue refuser l’embarquement ou qui a été expulsée de l’autocar ne sera pas remboursée et devra
assumer seule tous les frais subséquents.
• Vous êtes responsables de vos faits et gestes et de tous les dommages qui en découleront.
• Restez vigilants avec vos biens, Frenzy Tous n’étant pas responsable des biens perdus ou volés.
• Frenzy Tours recommande fortement à tous ses clients de souscrire, à tout le moins, à une assurance voyage médicale.

Par ma signature, j’accepte les termes et conditions et confirme que les renseignements ci-dessus sont exacts.
Signature: _______________________________________________
Pour en connaître davantage sur nos termes et conditions, veuillez consulter notre site web au: www.frenzytours.com

