Bonjour Chers membres du Club Oxygène,
Quelques informations utiles pour remplir le bulletin d’inscription en pièce jointe si jamais vous êtes intéressés à
participer :
Date officielle : du 5 au 14 septembre 2022, avec un minimum de 12 et un maximum de 14 personnes selon la
répartition dans les chambres.
 Si jamais l’intérêt est grand, nous ouvrirons 1 à 2 départ(s) supplémentaire(s) (du 14 au 23 septembre et/ou du
16 au 25 juin). Une grande flexibilité est toutefois demandée dans les dates, car pour que le voyage parte, il
faut remplir un groupe avec 12 personnes minimum, avant d’ouvrir une autre date.
Remplissage et remise du bulletin :
 Inscriptions à compléter d’ici au 30 octobre 2022
 Vous avez la possibilité de le remplir et de le signer à l’ordinateur, puis de le retourner à André
Giasson à belles.randonnees@gmail.com
 Si vous plus êtes plus à l’aise de l’imprimer et de le compléter à la main, c’est aussi possible. Il
suffira de scanner les pages 1 à 5 et de les retourner par courriel.
 Notes spéciales à communiquer (impératifs de dates par exemple) : vous pouvez utiliser la section en
page 3 « Notes, commentaires et demandes spéciales »
Nous ferons notre meilleur pour en tenir compte mais comme indiqué plus haut, il n’est pas certain que nous
puissions répondre favorablement à votre demande.

 Demande d’information sur votre assurance (page 5) : vous pouvez la remplir si vous avez déjà une
assurance et même si vous nous demandez une soumission pour Allianz. Vous avez aussi la possibilité de
nous retourner cette section ultérieurement une fois tous les éléments en main (couverture médicale,
éventuelle couverture annulation etc.).
Quelques rappels sur les prochaines étapes :

 20-30 oct : inscription à compléter et à renvoyer à M. Giasson
 30 oct-11 nov : Constitution des groupes de la part de l’organisateur
 14-15 nov :
 Facturation et paiement du dépôt
 Souscription éventuelle de l’assurance annulation avec la surprime Peu Importe la Raison (doit être
acheté le jour de la prise du dépôt)
 Dès maintenant :
 Point sur vos assurances (un courriel spécifique suivra sous peu) : annulation-interruption, médical à
destination, y compris en lien avec la COVID
 Soumission éventuelle de notre part
Nous faisons partir un courriel en parallèle sur l’offre d’assurance Allianz.
Si vous en avez des questions, n’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire, cela nous fera plaisir de vous répondre !
Bonne journée,
Agathe Pigeaud (apigeaud@terdav.ca)
Conseillère - Terres d’Aventure Canada
4035 St-Ambroise #220N
Montréal, QC, H4C 2E1
+1 514-382-9453 #244
www.terdav.ca

