
FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LA PAGE 2

INCLUSIONS :

• NOUVEAU! Événement bilingue

• Pourboires prépayés 
• Forfait repas «Ultimate» (Valeur de 119$USD pp)   
• Formation donnée par des lignes  

   de croisières membres de CLIA   

• Événements sociaux et occasions  

   de réseautage  

• Soupers et cocktails privés  

• Ateliers et activités

Et… Beaucoup de divertissements!

À BORD DU  
NORWEGIAN GETAWAY
29 NOVEMBRE 2015

Croisière de 7 nuits,  
Caraïbes de l’ouest

4e

annuel

Le prix est par personne, croisière seulement, en occupation double, en dollars canadiens et inclut des taxes et frais gouvernementaux. Le prix n’est pas commissionable. 
Des points Fidélité peuvent être utilisés pour payer votre participation. Nombre de places limité. L’inscription n’est pas une confirmation. Tous les participants recevront 
une confirmation par courriel. Une fois confirmé, le participant devra acquitter le paiement total, non remboursable. La confirmation des participants est à la discrétion 
de Croisières Encore. Croisières Encore se réserve le droit d’assigner les cabines et les collègues de voyage à tous les participants. Cet événement n’est réservé qu’aux 
agents de voyages et les compagnons de voyage ne seront pas acceptés. Les transferts et le vol ne sont pas inclus, mais sont disponibles sur demande. Les dépenses à 

bord ne sont pas incluses et seront versées sur le compte à bord de chaque participant. Toutes références à Norwegian Cruise Line : ©2015 NCL Corporation Ltd. Tous droits 
réservés. Les navires battent pavillon bahamien ou états-unien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com © 2015 Croisières Encore est 

une filiale en propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5. | F6060

La formation croisière la plus complète en mer

BALCON

799$
Par personne, en occupation double,  

croisière seulement, taxes incl.

MAINTENANT EN DOLLARS CANADIENS!



Nom de l’agent, tel qu’il figure sur le passeport:

Nom de l’agence: 

Date de naissance:

Numéro de téléphone de l’agence:

Adresse de l’agence ou du domicile pour agent extérieur:

Numéro de passeport et date d’expiration:

Citoyenneté:

Allergies et/ou problèmes santé:

Fumeur oui ou non:

Taille de t-shirt:

Nom et contact en cas d’urgence:

Numéro de la carte de crédit et sa date d’expiration:

Nom du titulaire de la carte:

Est-ce que vous voyagez avec un autre agent? Si oui, nom de l’agent:

Par courriel : ventes@croisieresencore.com

Veuillez inclure les informations suivantes:

F6022

4e

annuel
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