FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATIONCaravanes Soleil- SAISON 2019-2020
Le présent document n’est pas un contrat mais une demande de réservation(s)faite par un client, cette demande
étant sujette à acceptation par Caravanes Soleil et selon les informations fournies par le client.
Instructions au(x) client(s) :
1. Remplir le présent formulaire d’inscription(s) ci-après et selon les choix des circuits d’accompagnements
souhaités par le client.2. Après réception du formulaire d’inscriptions et une fois la demande d’inscriptions
acceptée par Caravanes Soleil, nous vous enverrons une facturequi inclura le contrat d’engagements entre les
partiesainsi que des instructions de paiement pour votre dépôt. Si les conditions d’engagements ne rencontrent
pas votre assentiment, vous pourrez alors annuler immédiatement votre demande d’inscription.
Comment compléter et nous faire parvenir votre INSCRIPTION

1-

Une fois ce fichier ouvert,veuillez l’imprimer.2- Remplissez à la main tous les endroits où des informations sont
requises.3-Initialisez chaque pageen bas à gauche aux endroits indiqués et, le cas échéant,signez tous les deux à la
dernière page du présent formulaire d’inscription.4- Ensuite, scannez chaque page du formulaire.
5- Finalement, envoyez-nous ce Formulaire d’inscription par courriel en pièces attachées sans faire aucun changement à
nos textes à :info@VRcamping.com ouCaravanesSoleil@hotmail.com

Veuillez-vous inscrire sans délai afin de vous garantir une place dans la date de départ de votre choix :un crédit
de 100$ sera appliqué plus tard si vous assistez à l’une de nos 14 séances d’informations de l’étéet si vous avez
opté pour les circuits aller et retour du Mexique.

Initiales ____________________
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NOTE : LES PRIX QUI SUIVENT SONT LES PRIX EN PRÉ-VENTE DE LA SAISON 2019-2020 ET
SI VOUS VOUS INSCRIVEZ AVANT LE 27 MAI 2019!
(Aucun autre rabais ou crédit possible sur les circuits vendus en prévente)

Vous avez la possibilité de prendre jusqu’à 3 circuits (plusieurs le font à chaque année) :
Le 1er part en fin d’octobre de l’Ontario jusqu’au Texas en 20 jours au camping de départ pour le Mexique.
Le 2echoix du circuit « Mexique Colonial » ou celui des « Papillons Monarques et Mexico city » part du Texas jusqu’à
Puerto Vallarta en 27 ou 30 jours, selon le circuit choisi en novembre ou en janvier.
Le 3erepart de Puerto Vallarta en mars jusqu’au États-Unis en 17 jours avec sortie par l’Arizona ou par le Texas, selon le
circuit que vous aurez choisi : par le Copper Canyon ou par Zacatecas.

IMPORTANT: veuillez indiquer « X » vos divers choix de dates de circuits-caravanes.

Découvertes de la Louisianeet du Texas en fin d’automne

- 20 jours

Partez en groupefrancophone deLondon en Ontario jusqu’à Donna au Texas au camping pour le Mexique!
22 octobre 2019_______795$*canadiens par VR de 2 personnes si vous continuez au Mexique
20 jours_______895$*canadiens par VR de 2 personnes s’il s’agit du seul circuit choisi.
Moins de 400$ par personne pour ce circuit de 20 jours!Note : aucune taxe ne vous sera chargée!

Mexique ColonialdeDonna (Texas) jusqu’à Puerto Vallarta- 27 jours
16 novembre 2019______1495$* canadienspar VR de 2 personnes-sujet àcrédit spécial de100$si vous avez
assisté à l’une de nos 14 séances d’informations de l’été et si vous avez opté pour les circuits aller et retour du
Mexique!
Prix spécial Fidélité______1295$*canadienspar VR de 2 personnes si vous êtes un client passéde Caravanes
Soleilavant la saison d’hiver 2019-2020.(Aucun autre rabais ou crédit possible sur les prix Fidélité).
2020_______1595$*canadienspar VR de 2 personnes-sujet àcrédit spécial de100$si vous avez assisté à
l’une de nos 14 séances d’informations de l’été et si vous avez opté pour les circuits aller et retour du Mexique!
Prix spécial Fidélité______1395$*canadienspar VR de 2 personnes si vous êtes un client passé de Caravanes

15janvier

Soleilavant la saison d’hiver 2019-2020.(Aucun autre rabais ou crédit possible sur les prix Fidélité)
Note : aucune taxe ne vous sera chargée!
Votre place pour un séjour facultatif au camping 3-services de Puerto Vallarta est garantie avec Caravanes Soleil!
Campings, tours, excursionsdurant le déroulement de votre caravane:prévoyez l’équivalent d’environ
1,795$*canadienspar VR de 2 personnes(moins de 900$ canadiens par personne) pour défrayer les coûts de vos terrains
de camping durant votre caravane de 27 jours, nolisement des autocars « Grand Confort » avec chauffeur et carburant
pour vos déplacements de découvertes à partir des campings, engagements de guides francophones sur place durant vos
« tours et excursions », inclut aussi les coûts d’entrée dans les musées et les haciendas, plusieurs « 5 à 7 », spectacles
d’envergure Los Viejitos, mariachis, ballets folkloriques et beaucoup plus encore d’agréables surprises et découvertes
durant tout le déroulement de votre caravane! 10 excellents repas par coupleseront également pris à l’extérieur dans ce
circuit-caravane et prévus dans l’évaluation des coûts de ce circuit-caravane « Mexique Colonial »! Prévoir aussi certains
frais d’autoroutes et de pourboires aux guides et chauffeurs de bus. (Voir document en ligne pour tous les détails).

Papillons Monarquesde Donna (Texas)jusqu’à Puerto Vallarta - 30 jours
17 novembre 2019______1595$* canadienspar VR de 2 personnes - sujet àcrédit spécial de100$si vous avez
assisté à l’une de nos 14 séances d’informations de l’été et si vous avez opté pour les circuits aller et retour
Mexique!
Prix spécial Fidélité_____ 1395$* canadienspar VR de 2 personnessi vous êtes un clientpasséde Caravanes Soleil
avant la saison d’hiver2019-2020.(Aucun autre rabais ou crédit possiblesur les prix Fidélité)
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16 janvier 2020_____ 1695$*canadienspar VR de 2 personnes-sujet àcrédit spécial de100$si vous avez
assisté à l’une de nos 14 séances d’informations de l’été et si vous avez opté pour les circuits aller et retour du
Mexique!
Prix spécial Fidélité _____ 1495$*canadienspar VR de 2 personnes si vous êtes un client passéde Caravanes
Soleilavant la saison d’hiver 2019-2020.(Aucun autre rabais ou crédit possible sur les prix Fidélité)
Note : aucune taxe ne vous sera chargée!
Avec Caravanes Soleil, votre placeréservée pour un séjour au camping 3-services de Puerto Vallarta est garantie!
Campings, tours, excursionsdurant le déroulement de votre caravane :prévoyez l’équivalent environ
1945$*canadienspar VR de 2 personnes(moins de 975$ canadiens par personne) pour défrayer les coûts de vos terrains
de camping durant votre caravane de 30 jours, nolisement des autocars Grand Confort avec chauffeur et carburant pour
vos déplacements de découvertes à partir des campings, stationnement ou haciendas, 2 nuits à l’hôtel en plein cœur du
quartier historique de Mexico city, engagements de guides francophones sur place durant vos « tours et excursions »
inclut aussi les coûts prévus d’entrée dans les musées et les haciendas, plusieurs « 5 à 7 », spectacles d’envergure dont le
formidable Ballets Folkloriques de Mexico au Palais des Beaux-Arts de Mexico et beaucoup plus encore d’agréables
surprises et découvertes durant le déroulement de votre caravane (voir les détails plus haut) et ce, par VR de 2 personnes
pour 3 jours/3 nuits de plus en caravane que le circuit Mexique Colonial! Environ 14repas par couple devant être prisà
l’extérieursont même inclus dans l’évaluation des coûts de ce circuit-caravane « Papillons Monarques et Mexico
city »!Prévoir aussi certains frais d’autoroutes et de pourboires aux guides et chauffeurs de bus. (Voir document en ligne
pour tous les détails).

Nos circuits de Retour à partir de Puerto Vallarta vers les États-Unis en mars
IMPORTANT: veuillez indiquer par un « X » votre choix de circuit de Retour.

Notre 1ercircuit de RETOUR vers les États-Unis
« Pacifique et Copper Canyon » -17 jours- 2 choix de dates pour ce circuit
De Puerto Vallarta– sortie par Nogales, Arizona(à 1h 30 au sud de Tucson)

10 mars 2020_____ 895$ canadienspar VR de 2 personnes (aucun rabaisou crédit possible)
17 mars 2020_____ 895$ canadienspar VR de 2 personnes (aucun rabaisou crédit possible)
Prix spécial Fidélité_____795$canadienspar VR de 2 personnessi vous êtes un client passéde CaravanesSoleilavant
la saison d’hiver 2019-2020.(Aucun autre rabais ou crédit possiblesur les prix Fidélité)
Note : aucune taxe ne vous sera chargée!Campings, tours, excursionsdurant le déroulement de votre caravane:prévoir
dépenser environ l’équivalent de 1,695$ canadiens par VR de 2 personnes (moins de 850$ canadiens par personne)
pendant 17 jours incluant, entre autres, plusieurs arrêts en bord de mer ainsi que vos achats de billets de train en Première
Classe et l’hôtel à Creel pour 2 nuits avec 2 déjeuners et 2 soupers pour 2 personnes (voir document en ligne pour tous les
détails).

Notre 2e circuit de RETOUR vers les États-Unis:
« Eaux thermales et Zacatecas La Magnifique »-18 jours
De Puerto Vallarta–sortie par Donna au Texas et retour au camping de départ de Donna.

18 mars 2020

______895$ canadienspar VR de 2 personnes (aucun rabaisou crédit possible)
Prix spécial Fidélité______795$canadiens par VR de 2 personnessi vous êtes un clientpasséde Caravanes
Soleilavant la saison d’hiver 2019-2020.(Aucun autre rabais ou crédit possiblesur les prix Fidélité)
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Note : aucune taxe ne vous sera chargée!Campings, tours, excursionsdurant le déroulement de votre
caravane :prévoyezl’équivalent d’environ 1,695$ canadiens par VR de 2 personnes (moins de 850$ canadiens par
personne) pendant 18 jourspour défrayer les coûts de tous vos terrains de camping durant votre caravane de 19 jours,
nolisement des autocars Grand Confort avec chauffeur pour tous vos déplacements de découvertes à partir des campings,
engagements de guides francophones sur place durant tous vos « Tours et Excursions », coûts d’entrées dans les lieux
publics, 14 repas par couple sont inclus dans l’estimation de vos coûts. Nous visiterons à Zacatecas la célèbre brasserie
GrupoModelo (maison-mère de la très célèbrebière Corona, tour de bateau-mouche avec spectacle des fontaines, 2
nuits de camping au Texasà votre arrivée aux États-Unis sont même incluses dans ce circuit!Prévoir aussi certains
frais d’autoroutes et de pourboires aux guides et chauffeurs. (Voir document en ligne pour tous les détails).

Informations sur vous, votre VR et vos autres véhicules
Monsieur/Madame(Nom à la naissanceet prénom) : _____________________________________________
Date de naissance : __________________________________________________________________________
Conjoint(e) : (Nom à la naissanceet prénom): ___________________________________________________
Date de naissance de la conjointe ou du conjoint : _________________________________________________
Adresse complèteincluant le code postal:_______________________________________________________

________________________________________________________
Initiales ________________
Tous vos numéros de téléphonequi serviront à vous joindrechez vous ou à l’extérieur :

________________________________________________________
Toutes vos adresses email qui serviront à vous joindre chez vous ou à l’extérieur :
a)___________________________________________________b) ______________________________________________________
Voyagerez-vous avec un animal? Nb Chat_____ Nb Chien_____ Aucun animal ______
Décrire la race de chien et son poids (maximum 30-35 livres, photo pourrait être exigée) :
____________________________________________________________________________________
Note : type ou race Husky, Rottweiler, Doberman, Pitbull ou croisementnon admissibles à nos caravanes.
Durant votre séjour au camping de Puerto Vallarta,AUREZ-VOUS une antenne parabolique
automatique Shaw Direct d’installée sur le TOITde votre VR?Oui_____Non ______

Section description de votre VR
Classe A_____ Longueur:____ piedsAnnée:______ essence____ ou diesel____
Nombre total de slideouts______
Classe B ou B+____ Longueur:____ pieds
Nombre total de slideouts______

Année:______ essence____ ou diesel____

Initiales ________________
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Classe C_____ Longueur:_____ pieds Année:_____ essence____ ou diesel ____
Nombre total de rallonges escamotables (slideouts) ______
Description du véhiculeTRACTÉ(remorqué) pour les Classes A, B, B+ et C :
Auto :____ VUS : ____ Pick-up :____ou moto :_____ essence :____ ou diesel : ____
Année du véhicule tracté______

Initiales ____________________
5th wheel_____ Longueur:_______ piedsAnnée :________
Nombre total de rallonges escamotables (slideouts) _________
Véhiculetracteur :Auto:____VUS:____ Pick-up ½tonne:_____ ou ¾tonne:______ou 1tonne:_____Essence :
_____ ou diesel : ____Année du véhicule tracteur : ______________
Roulotte_____ Longueur: _______ pieds Année: _________
Nombre total de rallonges escamotables (slideouts) _________
Véhiculetracteur :Auto:____VUS:____ Pick-up ½tonne:_____ ou ¾tonne:______ ou 1tonne:_____Essence:
_____ ou diesel: ____ Année du véhicule tracteur : ______________
Caravane Portée_______ Longueur:_______ pieds Année:_________
Nombre total de rallonges escamotables (slideouts) _________
Véhiculetracteur : Pick-up ½tonne:_____ ou ¾tonne:______ ou 1tonne:______
Essence :_____ ou diesel :____Année du véhicule tracteur : ______________
-Voyagerez-vous avec un autre couple déjà enregistré pour la caravane que vous avez choisie?
Oui_______Non_______
Si oui, svp nous fournir leurs noms : ______________________________________________
Note :remorque (trailer) ou « dolly » non admissibles pour nos Caravanes Soleil.
Voir également note précédente sur les gros chiens non admissibles.

Votre séjour (facultatif) à Puerto Vallarta - Choix obligatoirepour tous:
_____ Nous serons de la Caravane de Retour « Pacifique et Copper Canyon » en mars 2020 et nous paierons le
camping de séjour jusqu’à la date de départ en mars 2020,
ou
_____ Nous serons de la Caravane Retour« Eaux thermales et Zacatecas La Magnifique»en mars 2020. Nous
paierons le camping de PV jusqu’à la date de départ en mars 2020.
_____ Caravanes(s) de novembre 2019 et janvier 2020: nous ne ferons pas partie d’une caravane de Retour
mais je m’engage à payer un minimum de _________________________ (semaines/mois) de séjour au
camping. Pour les très courts séjours, sujet à acceptation par le propriétaire du camping de Puerto Vallarta.
________ Aucun séjour au camping de Puerto Vallarta.
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La présente demande de réservation est sujette aux termes et conditions du contrat qui suivra au(x) client(s) à
même sa facture reçue et si la présente demande de réservation a été acceptée par Caravanes Soleil. Lors de la
demande de réservation de son/ses circuits-caravanes, il a été recommandé à chaque client de s’acheter une
assurance-annulation et/ou interruption de voyageauprès de son courtier d’assurances ou institution financière
(chèques Visa ou Mastercard) afin d’éviter toute perte potentielle à cet égard s’il advenait qu’il ne puisse partir
pour cause de maladie ou pour toute autre raison. Pour les fins de la présente demande d’inscription, les parties
reconnaissent que ce contrat est régi par les lois de la province de Québec et que les parties ont élu domicile
dans le district judiciaire de Terrebonne.

Signatures:

Date: ____________________

201_________

Monsieur ouMadame :
__________________________________________________________________________
Signaturesuivie du nom de famille à la naissance et prénom en lettres carrées svp

Conjoint(e) :
__________________________________________________________________________
Signaturesuivie du nom de famille à la naissance et prénom en lettres carrées svp :

__________________________________________________________________________
Signature du Représentant Caravanes Soleil

Révision : 19-03-2019
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