Formulaire d’inscription – activités optionnelles

Octopus DMC a été mandaté par Optimist International pour offrir et coordonner le programme d’activités sous
forme optionnelle. Afin de bénéficier des tarifs suivants, les réservations doivent êtres reçues avant le 30 mai
2016. Après cette date, un extra de 5$ par activité sera facturé (basé sur la disponibilité). Le départ des
activités se fera à l’entrée du Centre des Congrès de Québec. S.v.p. bien vouloir vous présenter sur le site
20 minutes avant l’heure de départ. Tous les prix sont en dollars canadiens

Participant (prénom, nom):
_________________________________
(Si plus d’un participant, les personnes
accompagnantes seront inscrites sous le nom
inscrit plus haut.)

Adresse: ___________________________ _______
Ville: ________________ Province/pays.: ________
Code Postal: _______________________________
Téléphone maison: (
) _____ - ____________
Fax.: (
) _____ - ____________

Courriel (important) :

_____________________

_______________________________
Cocchez (x) vos choix
(taxes incluses)

Horaire

# ______ x 43$ CAD

1:30pm to 4:00pm

ACTIVITY # 2 : EXCURSION AUX BALEINES (50)
ACTIVITY # 3 : EXCURSION ILES D’ORLÉANS (50)
ACTIVITY # 4 : DÉCOUVERTE DE QUÉBEC (50)

# ______ x 181$ CAD

7:00am to 6:00pm

# ______ x 52$ CAD

9:00am to 12:00pm

# ______ x 43$ CAD

1:30pm to 4:00pm

ACTIVITY # 5 : EXCURSION ILES D’ORLÉANS (50)
ACTIVITY # 6 : DÉCOUVERTE DE QUÉBEC (50)

# ______ x 52$ CAD

9:00am to 12:00pm

# ______ x 43$ CAD

1:30pm to 4:00pm

ACTIVITY # 7 : EXCURSION AUX BALEINES (50)
ACTIVITY # 8 :CROISIERE SUR LE ST-LAURENT (50)

# ______ x 181$ CAD

7:00am to 6:00pm
1:00pm to 4:00pm

ACTIVITY # 9 : EXCURSION AUX BALEINES (50)
ACTIVITY # 10 : EXCURSION ILES D’ORLÉANS (50)
ACTIVITY # 11 : QUEBEC ET SA VIE CHAMPÊTRE (50)

# ______ x 181$ CAD

# participants minimum indiqué entre ( )

LUNDI 27 JUIN 2016

ACTIVITY #1 : DÉCOUVERTE DE QUÉBEC (50)

MARDI 28 JUIN 2016

MERCREDI 29 JUIN 2016
JEUDI 30 JUIN 2016

# ______ x 75$ CAD

DIMANCHE 3 JUILLET 2016

TOTAL AMOUNT:

# ______ x 52$ CAD
# ______ x 48$ CAD
$

DATE LIMITE INSCRIPTION:
30 MAI 2016

7:00am to 6:00pm
9:00am to 12:00pm
1:30pm to 4:30pm

Réservation et paiement
RÉSERVATION : De façon à garantir votre réservation pour les activités indiquées par vous sur ce formulaire, nous
vous demandons de nous communiquer un numéro de carte de crédit valide. Ceci constitue la seule façon de
garantir votre réservation. Aucune charge ne sera prise sur votre carte sauf si vous ne vous présentez pas aux
dites activités sélectionnées.
Visa ___ Master Card ___ Numéro de carte __________________________ Date d’expiration ________
Code de sécutié derrière votre carte ____________
AUCUNE AUTRE CARTE N’EST ACCEPTÉE
Nom du titulaire de la carte : ________________________________________
Signature:__________________________________________
Si je n’annule pas une ou plusieurs des activités que j’ai sélectionnées sur ce formulaire avant le 30 mai 2016
et/ou si je ne me présente pas à ces activités sélectionnées, je (nom) __________________________________
autorise Octopus DMC (officiellement mandaté par le comité organisateur du congrès) à procéder au paiement
total, avec ma carte de crédit, pour les dites activités.
PAIEMENT: Je (nom) ____________________________________________ comprend et accepte de payer
comptant en dollars canadiens, sur place avant le début des dites activités, la totalité des frais reliés à ce
programme au bureau des tours de Octopus DMC sur le site même du congrès.

SVP FAIRE PARVENIR UNE
COPIE TÉLÉCOPIÉE (SCAN) PAR COURRIEL À :

optimist-quebec@hotmail.com
OU PAR CORRIER RÉGULIER À:
OCTOPUS DMC

Conditions

1456 Felix Antoine Savard
Québec, Québec (Canada)
G2G 2N3

Annulation (minimum de participants): Les tarifs des tours sont basés sur un minimum de participation.
Octopus DMC se réserve les droits d’annuler les tours dont le nombre de participants serait inférieur à ce
minimum. Si pour cette raison un ou plusieurs tours se voyaient annulés, aucune charge de serait appliquée.
Annulation (par le client) : De façon à garantir les réservations auprès de nos fournisseurs, aucun changement
ou remboursement n’est possible si initié par les participants après le 30 mai 2016.
Responsabilités : Ce programme est offert par Octopus DMC. Ni les organisateurs du congrès, ni Octopus
DMC, ni leurs agents, employés, représentants ni aucune autre personne, compagnies ou organisme collaborant
avec eux ne seront responsables de n’importe quel dérangement, accident, dommage, maladie, retardement,
déviation, réduction, grève réelle ou imminente, officielle ou non ou toute autre action industrielle, trouble civil,
guerre, perte de propriété et/ou de perte importante, des forces majeures qui peuvent être causés
Autorisation: Votre signature sur ce formulaire d’inscription autorise Octopus DMC à procéder au paiement du
montant total indiqué ci-dessus pour toutes les activités choisies si vous n’avez pas annulé une ou toutes ces
activités sélectionnées avant le 30 mai 2016 et/ou si vous n’êtes pas présents aux activités.
Substitution : Octopus DMC se réserve le droit de remplacer des services ou caractéristiques selon des valeurs
ou des normes équivalentes.

Description des activités
DÉCOUVERTE DE QUÉBEC, VILLE HISTORIQUE
Revivez l’unique histoire qui a marqué ce qui est aujourd’hui la seule ville fortifiée en Amérique du
Nord: Québec! Vivez son charme européen. Visitez la haute et la basse ville et découvrez le Quartier
Latin, les Plaines d’Abraham, les Remparts, le Château Frontenac reconnu mondialement,
l’Assemblée Nationale de Québec, la Basilique de Québec, la Citadelle et finalement Place Royale,
berceau de l’Amérique française fondée par Samuel de Champlain. Inclut : Transport en autocar,
guide professionnel, Coordination par Octopus DMC

EXCURSION AUX BALEINES DANS CHARLEVOIX
Près d’une dizaine d’espèces dont le rorqual à bosse, le rorqual commun et le plus
grand mammifère à avoir existé, le rorqual bleu, se retrouvent aux abords des
côtes de Charlevoix et ce, exclusivement pour s’y nourrir.
L’excursion aura comme point de départ Québec pour se déplacer vers Baie
Sainte-Catherine, situé à environ 200 km au nord-est de Québec.
La croisière se fait à bord de navires inspectés et approuvés par la Garde côtière
canadienne. Des vêtements chauds sont à prévoir pour cette excursion puisque
les vents sont plutôt frais au large. Tout au cours de l’excursion en bateau, des
cétologistes vous fourniront toute l’information nécessaire concernant l’anatomie,
les mœurs et les adaptations particulières de ces mammifères marins.
Inclut: Transport par autocar, croisière aux baleines, coordination par Octopus DMC

EXCURSION À L’ÎLE D’ORLÉANS

Véritable « jardin de Québec », l’Île est un de ses principaux attraits touristiques.
La vocation touristique de l’Île est par ailleurs indéniable. Elle s’exprime, entre
autres, à travers la qualité de ses gîtes et auberges, celle de ses tables de cuisine
régionale et comptoirs de produits locaux, la richesse de son patrimoine culturel,
ses paysages bucoliques, sa nombreuse population d’artistes et d’artisans et, bien
sûr, par l’omniprésence du fleuve. L’activité inclut la visite du Manoir Mauvide
Genest ainsi que de la cidrerie Steinbach.
Inclut: Transport par autocar, visite du Manoir Mauvide Genest et du Domaine
Steinbach,guide professionnel Octopus DMC, coordination par Octopus DMC

CROISIÈRE SUR LE ST-LAURENT

Levez l’ancre en compagnie de notre guide costumé représentant Louis Jolliet !
 La combinaison parfaite entre nature et culture;
 Découvrez l'histoire de la Capitale, du fleuve et de ses environs;
 Naviguez du Cap Diamant à la Chute Montmorency;
Inclut: Transport par autocar, croisère,guide professionnel Octopus DMC,
coordination par Octopus DMC

QUÉBEC ET SA VIE CHAMPÊTRE
Découvrez l’histoire rurale de Québec et profitez des villages traditionnels qui
bordent le chemin du Roy. Selon les intérêts de participants, vous pourriez entre
autres choses visiter la Basilique Sainte-Anne de Beaupré, les chutes
Montmorency et le Manoir Montmorency.
Inclut : Transport par autocar, guide professionnel Octopus DMC, coordination
par Octopus DMC

