PRINT

EMAIL

11 – 18 January 2019
Du 11 au 17 janvier 2019
Full name:
Nom au complet :

Full address
Addresse complète

Name must match ID (Passport) for air travel
Up to $100 charge to correct or cancellation of flight

Tel:
Tél. :
ROOMING WITH (if applicable):
Partenaire de chambre (s’il y a lieu) :

Votre nom sera imprimé sur votre billet; il doit correspondre avec votre pièce d’identité.
Jusqu'à 100 $ de frais pour corriger ou annuler le vol

Email:
Courriel :

Basic Package ($2095)
Forfait de base (2095 $)
Single Occupancy of Regular Room (Add $700)
Supplément simple pour chambre ordinaire (ajouter 700 $)



$2,095

0

6th Day Lift Ticket (Add $125)
Option d’un billet de remontée pour une 6ème journée
(ajouter 125 $)
Senior (65+) Discount Lift Ticket (Deduct $50)
Billet de remontée, réduction senior (65 +) (Soustraire 50 $)
No lift pass (Deduct $545)
Sans billet de remontée (Soustraire 545 $)

0

R

0

No flight tickets – land only (Deduct $610)
Sans vol – Transport terrestre seulement (Soustraire 610 $)

0

Pkg Total / Total pkg :

$2,095

Insurance*: Cancellation & Interruption (If needed, add $ for your age group) Assurance*
Annulation et interruption (Si désiré, ajouter $ selon votre âge)
Coverage level:
Up to 60 yrs old / jusqu’à 60 ans
61 to 65 yrs old / de 61 à 65 ans
66 to 70 yrs old / de 66 à 70 ans

$1000
TBA
TBA
TBA

$1500
TBA
TBA
TBA

$2000
TBA
TBA
TBA

DoB :
Date de naissance

$2500
TBA
TBA
TBA

dd mmm yy / jj mmm aa

Subtotal / Total partiel :

$2,095

Payment by Cheque to / Paiement par chèque libellé à Voyages Gendron
Payment by credit card (Add $50)
Paiement par carte de crédit (Ajouter 50 $)

0

Total
MC

Credit Card #:
N° de carte de crédit
Name on Card:
Nom sur la carte :

VISA

Expiration:
R

*Insurance must be purchased at time of 1st deposit

MM / YYYY

Cliquez ici, au lieu de la signature si le formulaire est soumis par courriel.

*L’assurance doit être acheté avec le 1er dépôt
Reset form / Réinitialiser forme

Payment Schedule / Échéance des paiements :

Final Payment
Solde :

$2,095
/

Signature:

Check here, instead of the signature if the form is submitted by e‐mail.

1st Deposit
1er dépôt :

R

$500
$1,595

12 Oct 2018 plus a post‐dated cheque for balance owing.
12 oct 2018 plus une chèque postdaté pour la somme due.
2 November 2018 (date of post‐dated cheque or credit card charge date)
2 novembre 2018 (date de chèque postdaté ou du débit de carte de crédit)

Submit application form (with payment) to / Veuillez soumettre votre formulaire au (avec paiement) : NCSkiVacations.Denise@gmail.com

All trip participants MUST sign a waiver prior to departure

Tous les participants au voyage doivent signer une
renonciation avant le depart
Updated on / mis à jour le 28 Sep / sep. 2018 1300 hr

