RÉQUISITION DE VOYAGE
Télécopier le présent formulaire au réseau BNL , 955 Wilson Ave., Unit #6, Toronto, ON M3K 2A8
Téléphone: (416) 485 9393 Télécopieur: (416) 485 0087 Sans frais : 1-866-362-2783
(Caractères d’imprimerie S.V.P.)
Veuillez prendre note que le réseau NBL ne pourra traiter les formulaires incomplets ou sans signature.
Veuillez prévoir un délai de 3 à 5 jours ouvrables avant de recevoir la réponse à votre requête.
Date_______________ Raison sociale ____________________________________________No de compte__________________
Demandeur : ________________________________________ No de téléphone________________________________
Hôtel / Ville Premier choix: ____________________________Hôtel / Ville deuxième choix: ___________________________________
Catégorie d’hôtel: 2 **___________
3 ***______________ 4 **** _______________ 5 *****_____________________
Mode d’hébergement:

Auberge ________ Hôtel___________ Villégiature___________ Condo___________ Villa_____________

Noms des personnes en voyage ___________________________________________________________________________________
Combien de chambres (__________) 2 lits doubles____________ Grand lit____________ Très grand lit_______ Suite____________
Combien de personnes (__________)
Adultes ___________Enfants ___________
Dates: Premier choix: Arrivée _______________________Départ _______________________Combien de nuitées __________
Deuxième choix: Arrivée _______________________Départ _______________________Combien de nuitées __________
Besoins spéciaux

Arrivée tardive______ Non-fumeur_______ Lit de camp._______ Restaurants_______ Limousine_______

Autres besoins tels que restaurants ou limousines, veuillez fournir des précisions ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Votre carte de crédit sera utilisée pour payer les frais comptants, tels que les réservations et les taxes; elle servira aussi de garantie
pour la réservation. Veuillez fournir une photocopie des deux côtés de votre carte de crédit. Cette preuve doit accompagner la
présente réquisition pour la réservation du voyage.
Info sur la carte de crédit
VISA__________ M/C__________ AMEX__________
No carte de crédit ________________________________________________________ Exp.______________
Nom du détenteur de la carte __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
N.B. Tous les voyages doivent être réservés si disponibles. Le réseau BNL peut uniquement fournir des renseignements sur les
horaires et les tarifs au moment de la requête , et non sur leur disponibilité.
CONDITIONS DES DEMANDES DE RÉSERVATION
Les taxes, pourboires et autres frais additionnels (à moins d’indications contraires) sont payables comptant au moment de de la confirmation
de la réservation ou au moment du départ. Il faut une carte de crédit pour engager le processus de réservation.
Une photocopie des deux côtés de la carte de crédit doit être soumise avec la présente réquisition pour fin d’autorisation.
DÈS LEUR CONFIRMATION,
LES RÉSERVATIONS NE SONT PAS REMBOURSABLES, NI RÉSILIABLES, NI ÉCHANGEABLES
** Toutes les dépenses avec des échanges commerciaux associés sont soumises à 7% de frais de trésorerie - quel que soit le régime de
taxe mentionnée sur le compte **.
Toutes les réservations de voyage de plus de 250 $ sera facturé des frais de service de 25 $.
Les devises en troc seront transigées au moment de la confirmation. J’autorise le réseau BNL à débiter ma carte de crédit pour tous les frais à
payer. Par la présente, j’atteste avoir lu, compris et accepté toutes les conditions stipulées dans la présente réquisition de réservation.
________________________________________________
___________________
Signature de la personne propriétaire de la carte de crédit
Date
________________________________________________________________________________________________________
--------- À l’usage de BNL seulement -------Reçu en date du _______________ Rempli en date du _____________________ Numéro de confirmation ____________________
Tarif _______________ Voyagiste / Source____________________ Confirmation de _____________________________
Hôtel______________________________________ Endroit_________________________________________
Frais comptant ____________________ Frais en devises-troc_________ Numéro d’autorisation #_______________________________

