
 

 

Go Tailored Travel 
une division de Voyages GamSps Travel 
C. (514) 898 8406 / (514) 928 8406 
info@goTailoredTravel.com  

                

     

 

•      BNI.INWcruise.com      •      BNICanada.ca       •       GoTailoredTravel.com      • 

Nom des invités tel qu’inscrits 

sur leur passeport: __________________________________ Date de naissance:   _______________________ 
 

__________________________________ Date de naissance:   _______________________ 
 

Adresse de facturation:   __________________________________ Cellulaire:  ___________________________________ 
 
Adresse courriel:  ________________________________________       __________________________________________  
 
Préférence de cabine:  
 Cabine intérieure         Cabine avec vue sur mer       Cabine avec balcon virtuel       Cabine aqua class avec balcon virtuel         
 Grand lit   ou   2 lits simples 
     
Tout inclus :   
∞Forfait boisson classique    ∞Pourboires prépayés          ∞Forfait minutes Internet illimitées    
 
L‘hôtel:    oui            non   11 février 2022             autre date 
 
Assurance voyage :    oui            non   
 
PAIEMENT: 
Dépôt pour la croisière: 300,00$ USD (non reboursable) 
Paiement final: 1 novembre 2021 
 
Frais d’inscription par membre BNI®:  125$ USD   Membre #1    Membre #2/Invité       Total frais d’inscription: _____$ USD 
Dépôt croisière: 300$ USD par personne, en occupation double     Passager #1      Passager #2    Dépôt total: _________$ USD             
 
AUTORISATION* 
Carte de crédit #1:   Visa     MC     AMEX                Nom du détenteur de la carte:   __________________________________ 
 
Numéro de carte de crédit #1:  ________________________________      Date d’expiration: ________       Numéro CVV: _______ 
 
MONTANT TOTAL:  ________$ USD 
 
 
Carte de crédit #2:   Visa    MC    AMEX                 Nom du détenteur de la carte:   __________________________________ 
 
Numéro de carte de crédit #1:  _________________________________    Date d’expiration: ________       Numéro CVV: _______ 
 
MONTANT TOTAL:  ________$ USD 
 
 
Par la présente, j’autorise Go Tailored Travel, division de Voyages Gam Sps Travel, à facturer la carte de crédit ci-dessus. 
 
Nom en lettres moulées:  __________________________________________ 
 
Signature:  ___________________________________________ Date: _____________________ 
 

*Afin d’autoriser la transaction sur votre carte de crédit, veuillez compléter ce formulaire et le faire parvenir à 
info@goTailoredTravel.com ou par fax au 514-344-5452.   Nous vous recommandons fortement de prendre l’assurance-voyage. Le 
dépôt n’est pas remboursable.  
 

Les bénéfices seront versés à la Fondation BNI© 
 
Modalités et conditions:  offre exclusive de Go Tailored Travel, une division de Voyages Gam Sps Travel. Les prix des croisières sont tous en dollars USD, par 

personne, sur la base d'une occupation double. Des cabines à occupation simple, triple et quadruple sont également disponibles. Les prix de croisière sont pour la 
croisière uniquement. Les tarifs aériens ne sont pas inclus. Les prix n'incluent pas les taxes gouvernementales. Les prix sont sous réserve de modifications jusqu'à ce 

qu'un dépôt ait été fait et doivent être reconfirmés au moment de réserver. Les dépôts ne sont pas remboursables. L’achat d’une assurance-voyage est fortement 

recommandé. Les prix des cabines sont basés sur la disponibilité et sous réserve de modifications selon la disponibilité. Go Tailored Travel et Voyages Gam Sps Travel 
se réservent le droit de corriger toute erreur, inexactitude ou omission, et de modifier ou d'ajuster les tarifs, frais et surcharges. Go Tailored Travel et Voyages Gam 

SPS, accrédités et sous licence OPC QC LIC 703259. 

 

 Formulaire d’inscription: la 3e croisière annuelle de la semaine internationale du réseautage-Prise 2, 12-19 février 2022.  
                 Une initiative de BNI Canada®.    Offerte à la communauté international.    Offerte aux membres et à leurs invités. 
 

mailto:info@gotailoredravel.com

