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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Cher parent, 
L’école que fréquente votre enfant a choisi notre agence pour organiser leur voyage et nous les 
remercions de leur confiance. L’expérience que s’apprête à vivre votre enfant sera des plus enrichissantes. 
Ce formulaire établit les règles qui régissent les inscriptions à ce voyage. Veuillez donc lire attentivement les 
informations et remettre le formulaire dûment rempli à l’organisateur de voyage. 

 
REMETTRE À   _______      Avant le _________________________ 
  Nom du responsable 
Nom de l’école :____________________   Numéro de dossier : ______________ 
 
INSCRIPTION POUR LE VOYAGE À DESTINATION DE : ______________________     DU  _____ AU _______________ 
 

DÉPÔT ET PAIEMENT 
 

♦ J’accepte que       participe au voyage. 
   nom complet de votre enfant  
♦ Je joins un chèque à l’ordre de       , au montant de   $ 
      nom de l’école                votre dépôt 

pour confirmer son inscription. (Si vous prenez les assurances veuillez ajouter le montant des 
assurances à cette somme). 
♦ Je joins aussi un chèque post daté en date du ____/____/____ au montant de   $ pour acquitter le 

solde.           
 

FRAIS D’ANNULATION 
Si votre enfant devait annuler sa participation, la politique d’annulation suivante s’appliquera. 

 
PÉNALITÉS 

Ø Entre 45 à 60 jours avant le départ : (selon la destination) 25% du coût total du forfait 
Ø Entre 30 et 45 jours avant le départ : 25% du coût total du forfait 
Ø Entre 15 et 30 jours avant le départ :  50% du coût total du forfait 
Ø 15 jours et moins avant le départ :  aucun remboursement 

 

ASSURANCES 
**ATTENTION : Si vous adhérez à une assurance veuillez ajouter le montant des assurances à votre dépôt et remplir le 
formulaire d’exclusions au verso de cette feuille. 

 
q Je désire adhérer à l’assurance soins médicaux d’urgence au coût de ____ ___$ 
q Je refuse de prendre l’assurance soins médicaux d’urgence qui m’est offerte________  (Initiales) 
q Je désire adhérer à l’assurance annulation au coût de   _____ __$  
q Je refuse de prendre l’assurance annulation qui m’est offerte   ________  (Initiales) 
q Je désire adhérer à l’assurance complète RBC au coût de    _            $ 
q Je refuse de prendre l’assurance complète RBC qui m’est offerte   ________  (Initiales) 
En refusant les assurances, je dégage l’agence de voyages de toute responsabilité pour toute perte pouvant résulter 

de mon refus 
 
 

DOCUMENTATION REQUISE 
En inscrivant votre enfant à ce voyage vous aurez la responsabilité de fournir les documents exigés par les autorités 
gouvernementales compétentes.  

Pour le voyage auquel vous inscrivez votre enfant vous devez fournir :      

q UN PASSEPORT 
q LE CERTIFICAT DE NAISSANCE AINSI QUE 2 PIÈCES D’IDENTITÉ AVEC PHOTOS OU UN PASSEPORT 
q AUCUN DOCUMENT N’EST REQUIS POUR LE VOYAGE 
Si votre enfant n’a pas la citoyenneté canadienne veuillez demander plus d’informations au responsable du voyage 
pour connaître les modalités d’entrée. 

J’AI LU ET J’ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS MENTIONNÉES SUR CETTE PAGE 
 
               
SIGNATURE (parent ou tuteur)       DATE    
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FORMULAIRE D’EXCLUSION 

DUE À DES CONDITIONS PRÉEXISTANTES 
 
 

Afin d’être admissible à l’assurance, vous devez compléter le formulaire suivant : 
 
Dans les 3 mois précédant la date de prise d’effet de la couverture (1), l’assuré a-t-il consulté un 
médecin, été hospitalisé, reçu des traitements ou été avisé de le faire; lui a-t-on prescrit des 
médicaments ou un changement de posologie; a-t-il été traité avec de l’oxygène à domicile, 
eu recours à la corticothérapie pour une condition pulmonaire ou a-t-il consommé de la 
nitroglycérine pour le soulagement de douleurs à la poitrine dues à une condition cardiaque 
plus d’une fois dans une période de 7 jours? 

 
OUI   
NON   
 

Si OUI, spécifiez la condition : _____________________________________________ 
Cette condition est exclue de la couverture 

 
(1) PRISE D’EFFET DE LA COUVERTURE 
 
1. Garantie soins médicaux d’urgence : la date de départ du voyage. 
 
2. Garantie annulation ou interruption de voyage : la date d’adhésion au contrat. 
 

 
 

IMPORTANT 
 
Pour l’assurance soins médicaux d’urgence, veuillez noter que dans le cas où une maladie se 
déclare entre la date de l’achat de l’assurance et le départ du voyage, cette maladie 
pourrait ne pas être couverte pendant le voyage. SVP nous contacter le cas échéant. 
 
 
 
NOM DE L’ENFANT : _______________________________________________ 
 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE) : ___________________________ 
 
 
 
________________________________   _____________________ 
SIGNATURE (Tuteur ou parent)   DATE (JJ/MM/AAAA) 
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DESCRIPTION DES COUVERTURES D’ASSURANCE 
PRODUTS 

COUVERTURE 
Forfait régulier Forfait plus 

Forfait plus 
sans soins 
médicaux 
d’urgence 

Forfait plus sans 
annulation / 

avec interruption 

Forfait au 
Canada Annulation  Soins médicaux 

d’urgence 

Annulation avant le 
départ 

Jusqu’au montant 
assuré 

Jusqu’au 
montant assuré 

Jusqu’au 
montant assuré 

N/A Jusqu’au 
montant assuré 

Jusqu’au 
montant 
assuré 

N/A 

Interruption après le 
départ 

Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée Illimitée N/A 

Soins médicaux 
d’urgence 

Jusqu’à  
5 000 000 $ 

Jusqu’à  
5 000 000 $ 

N/A Jusqu’à  
5 000 000 $ 

Jusqu’à  
5 000 000 $ 

N/A Jusqu’à  
5 000 000 $ 

Soins dentaires à la suite 
d’un accident 

Jusqu’à 2 000$ Jusqu’à 2 000$ N/A Jusqu’à 2 000 $ Jusqu’à 2 000 $ N/A Jusqu’à 2 000 $ 

Bagages 
 

Jusqu’à 500$ Jusqu’à 1 500$ Jusqu’à 1 500 $ Jusqu’à 1 500 $ Jusqu’à 1 500 $ N/A N/A 

Retard de bagages 
 

Jusqu’à 250 $ Jusqu’à 500 $ Jusqu’à 500 $ Jusqu’à 500 $ Jusqu’à 500 $ N/A N/A 

Frais de subsistance 
 

Jusqu’à 3 000$ Jusqu’à 3 000$ Jusqu’à 3 000 $ Jusqu’à 3 000 $ Jusqu’à 3 000 $ Jusqu’à 3 
000 $ 

Jusqu’à 3 000 $ 

Rapatriement de la 
dépouille 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Jusqu’à  
10 000 $ 

Frais de transport pour 
visiter la personne 
assurée 

Si hospitalisée + de 
7 jours 
Jusqu’à 1 200$ 

Si hospitalisée + 
de 7 jours 
Jusqu’à 1 200$ 

N/A Si hospitalisée + de 
7 jours 
Jusqu’à 1 200 $ 

Si hospitalisée + 
de 7 jours 
Jusqu’à 1 200 $ 

N/A Si hospitalisée + de 
7 jours 
Jusqu’à 1 200 $ 

Accident de transport 
aérien 

Jusqu’à  
75 000 $ 

Jusqu’à  
300 000 $ 

Jusqu’à  
300 000 $ 

Jusqu’à  
300 000 $ 

Jusqu’à  
300 000 $ 

N/A N/A 

Accident de transport 
public 

Jusqu’à  
50 000 $ 

Jusqu’à  
200 000 $ 

Jusqu’à  
200 000 $ 

Jusqu’à  
200 000 $ 

Jusqu’à  
200 000 $ 

N/A N/A 

Accident 24 heures 
 

Jusqu’à  
25 000 $ 

Jusqu’à  
100 000 $ 

Jusqu’à  
100 000 $ 

Jusqu’à  
100 000 $ 

Jusqu’à  
100 000 $ 

N/A N/A 

Assistance voyage 
 

Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse Incluse 

Suivi médical au 
Canada 

Inclus Inclus N/A Inclus Inclus N/A Inclus 
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GARANTIE SOINS MÉDICAUX D’URGENCE 
 
Pour les voyages dont la destination est à l’extérieur de votre province de résidence, nous recommandons 
fortement de prendre une assurance, car le régime d’assurance maladie de votre province ne couvre pas 
tous les frais. 
 
Croix Bleue vous offre une protection mondialement reconnue. Pour être admissible à cette assurance, il faut 
être résident canadien et être titulaire d’une carte d’assurance maladie provinciale valide pour votre 
province de départ. 
 
Pour adhérer à cette assurance vous devez obligatoirement remplir le « Formulaire d’exclusion due à des 
conditions préexistantes ». 
Voici un résumé de ce que la garantie soins médicaux d’urgence couvre* :  
• Frais hospitaliers jusqu’à 5 000 000 $ 
• Médicaments prescrits dans le cadre d’un traitement d’urgence 
• Soins dentaires par suite d’un accident (jusqu’à 2 000 $) 
• Service d’ambulance 
• Rapatriement de l’assuré dans sa province de résidence 
• Frais de transport pour visiter l’assuré s’il est hospitalisé sur place pour plus de 7 jours 
• Allocation de subsistance (jusqu’à 3 000 $) 
• Assistance voyage CanAssistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

GARANTIE ANNULATION OU INTERRUPTION DE VOYAGE 
 
Cette assurance vous donne droit à un remboursement pour toutes situations hors de votre contrôle, 
suffisamment grave, affectant directement la personne assurée et l’obligeant à annuler, interrompre, 
prolonger ou modifier le voyage prévu. Pour plus d’information, veuillez consulter le Guide de l’assuré (réf : 
pages 70 à 77)  
 
Pour adhérer à cette assurance vous devez obligatoirement remplir le « Formulaire d’exclusion due à des 
conditions préexistantes ». 
Voici un résumé de ce que la garantie annulation ou interruption de voyage couvre* :  
Votre voyage sera remboursé si votre enfant se voit obligé d’annuler son départ OU d’interrompre ou de 
prolonger son voyage après qu’il ait commencé, par suite de : 
• Maladie (sauf conditions préexistantes), 
• Hospitalisation, lésion corporelle ou décès, 
• Mise en quarantaine, 
• Sinistre qui rend inhabitable la résidence principale, 
• Événement dans le pays constituant la destination du voyage, incluant l’acte de terrorisme, qui incite le 

gouvernement du Canada à émettre une recommandation selon laquelle les citoyens canadiens ne 
devraient pas voyager à l’intérieur de ce pays pour une période couvrant le voyage assuré. L’adhésion à 
l’assurance doit avoir eu lieu avant que la recommandation gouvernementale ne soit divulguée, 

• Refus de la demande de visa (certaines conditions s’appliquent), 
• Etc. 
Voici quelques exemples de ce que l’assurance annulation ne couvre pas :  
♦ Votre enfant est exclu du groupe pour indiscipline, 
♦ Toute maladie qui était diagnostiquée avant le moment de l’achat de cette assurance, 
♦ Tout traitement ou chirurgie conseillé à votre enfant avant la date d’achat du voyage, 
♦ Refus ou changement de décision de l’enfant ou d’un parent à la participation au voyage, 
♦ Etc. 

*Pour connaître avec précision ce qui est couvert ou non par les assurances, veuillez demander au 
responsable du voyage de vous fournir la police d’assurance voyage
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TRÈS IMPORTANT 
Inscrire s’il s’agit d’un adulte à côté  

du nom de la personne. 
 

Légende : A = Adulte 
 
Nom de l’école : __________________ 
 
 
 
 
 
1. Sonia Gagnon      
2. Emie Bergeron      
3. Mélina Journeault     
4. Carolanne Desjardins     
 
1. Marie-Ève Laquerre     
2. Catherine Proulx      
3. Patricia Rheault      
4. Marianne Déziel      
 
1. Andréanne Plante     
2. Sarah Giroux      
3. Laurence Audy      
4. Marie-Andrée Lajoie      
 
1. Cédric Fortin      
2. Jean-Bastien Monpetit-Dusseault   
3. Marc-Antoine Schinck     
4. Gabriel Plante       
 
1. Roxanne Fortin      
2. Myriame Fortin      
3. Monique Lavallée     
4. Karine Begley      
 
1. Kim Leduc - A      
2. Stephany Lepage - A     
3. Sammy Grenier - A     
4.         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Date limite de réception :     
Numéro de dossier : TE    

 
 
 
 
1. Mylène Hamel      
2. Julie Michaud      
3. Audrey O’Connor     
4. Alexandra Audet     
 
1. Alex Perron      
2. Gabrielle Hébert     
3. Élodie Minguet-Mei     
4. Andréanne Côté     
 
1. Stéphanie Ouellet     
2. Véronique Perreault     
3. Catherine Ferland     
4. Rose Dugas-Legault     
 
1. Hugo Isabelle Roy     
2. Philippe Lottinville     
3. Cedrick Neveu      
4. Francis Gravel      
 
1. Simon-Pierre Diamond     
2. Simon Trudeau      
3. Marc-Olivier Cloutier     
4. Jean-Philippe Arpin     
 
1. Michaël Moreau - A     
2. Nicolas Thibault - A     
3.         
4.         
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