
Formulaire de réservation « RÉUSSIR EN FLORIDE » 3ième édition 
 

Du 8 au 15 décembre 2019 – Hôtel Westin Fort Lauderdale BEACH, Fort Lauderdale (4 étoiles) 
 

Obtenez un rabais de 200$ sur les formations 
Le rabais de 200$ est applicable seulement avec forfait hébergement avec ou sans vols (il est déjà appliqué sur le 
prix régulier de 945$) 
 
Informations sur la personne à contacter : 
 
Nom au complet : ____________________________________ Téléphone : __________________________    
 
Courriel : __________________________________   Meilleur moment pour me joindre : Jour :         Soir : 
 
Autorisation de paiement par carte de crédit (Le paiement complet sera effectué au moment de la réservation)  
 
Nom de la personne sur la carte de crédit : _________________________________________ 
 
Nom de l’entreprise (le cas échéant) : _______________________________________________ 
 
# carte de crédit   _  _   _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    EXP : _ _ / _ _ _ _ CVV : _  _  _  (3 chiffres à l’endos) 
 
Signature obligatoire : ____________________________    Date :  ________________ 
 
Facture fait au nom personnel ou compagnie ? Indiquez le nom ici : __________________________ 
 
Adresse de facturation : ________________________________________________________________________ 
 
*** Si chacun paie son forfait, vous devez remplir un formulaire pour chacun en indiquant le nom de la personne avec qui 
vous partagerez la chambre. Si vous êtes seul et souhaitez être jumelé, indiquer « à jumeler ». 
 
Considéré comme un voyage de convention, il pourrait être déductible d’impôt 
 
JE CHOISIS : HÉBERGEMENT + VOLS ALLER-RETOUR (Formation en sus) SPÉCIAL 200$ sur les formations  
 
       FORFAIT Hébergement 7 nuits Hôtel Westin 4 étoiles et vols aller–retour départ de Montréal       ou Québec        
 
Occupation double : 1995 $ (taxes incluses) par personne        Occupation simple : 2995$ (taxes incluses).   
 
      Je m’inscris aux formations 745 $ plus taxes (prix régulier 945$) 
 
      Votre conjoint(e) ou votre partenaire de chambre s’inscrit aux formations 745$ plus taxes (prix régulier 945$) 
 
 
 
JE CHOISIS : HÉBERGEMENT SEULEMENT (Formation en sus) (vols NON-inclus)  
 
        Hébergement chambre seulement 7 nuits en occupation double Hôtel WESTIN (vols non inclus) 1500$ (taxes incluses) par 
personne.  
 
      Je m’inscris aux formations 745 $ plus taxes  
 
      Votre partenaire de chambre s’inscrit aux formations 745 $ plus taxes  
 
 
 
JE CHOISIS :  FORMATIONS SEULEMENT (vols et hébergement NON-inclus) 
 
      Je m’inscris seulement aux formations 945 $ plus taxes 
 
 
 
INFORMATION POUR LA CHAMBRE :   
 
 1 lit King           ou 2 lits doubles              Partenaire(s) de chambre:  ________________________________ 
 
 
    INFORMATION POUR VOLS : Les informations doivent être EXACTEMENT comme sur votre passeport *** 

Informations du 1er passager 
Prénom : ______________________________________ 

 
Nom : _________________________________________ 

 
Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

Jour    Mois     Année 

Informations du 2er passager 
Prénom : ____________________________________ 

 
Nom : ______________________________________ 

 
Date de naissance : ____ / ____ / _______ 

Jour    Mois    Année 
 

Sélection de sièges standard   
 

NON GARANTI (Selon la disponibilité au moment de la réservation)  
Hublot :           Centre :           Couloir : 

 

Sélection de sièges Élite 
 

NON GARANTI (Selon la disponibilité au moment de la réservation)  
Hublot :           Centre :         Couloir : 

 
Conditions : Les tarifs affichés sont en dollars canadiens, par personne et incluent toutes les taxes, la TPS et la TVQ et la contribution au Fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages de 1.00$ par tranche de 1000$ de services de voyages achetés. Les tarifs des forfaits incluent le transport aérien, tous les transferts à 
destination si applicable, l’hébergement, la formule du plan repas sélectionné́ et les services d’un représentant à destination. Les prix sont exacts au moment de l’envoi, 
sujet à changement, sous réserve de disponibilités, confirmés à la réservation et applicable pour une nouvelle réservation seulement. Les conditions générales des 
fournisseurs s’appliquent. Titulaire d’un permis du Québec #702883. Siege social : Jaimonvoyage.com 

    

    

  

    


