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RÈGLES ET PROCÉDURES 
 

Objectif 

 

Chez Voyages 1-2-3 GO Inc, nous prônons le travail d’équipe, l’entraide, l’égalité et le respect. Il 
est donc important que chaque membre de l’équipe soit sur la même longueur d’onde.  Ce manuel 
ce veut en réalité un guide que chaque membre de l’équipe devra lire, comprendre et accepter 
une fois par année ou chaque fois qu’une modification lui sera signalée. Toute dérogation à ce 
manuel pourrait avoir comme conséquence le renvoi du membre ayant dérogé à ce manuel. Il 
sera donc important d’informer la direction le plus rapidement possible si un ou des articles du 
présent manuel ne peuvent être respectés.  

Il est donc de la responsabilité de chacun des membres de vérifier avec la direction par écrit avant 
de déroger volontairement à une de ces règles. Une entente pourra ainsi être prise entre les 
parties si nécessaire. 

Notre intention avec ce manuel est de s’assurer que chaque membre comprend bien notre 
philosophie, y adhère de plein gré et finalement éviter toutes sources de malentendues.   

Il est donc important pour nous que chaque membre de notre équipe connaisse bien nos valeurs 
pour pourvoir continuer à travailler tous ensembles dans l’harmonie afin que nous puissions tous 
accomplir notre mission, qui est de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, tout en ayant 
du plaisir. 

 

Stéphane et Richard 
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Moyen de communication (autre que le téléphone) 

Bien que les messages textes et Messenger soient de plus en plus populaires, nous ne 
recommandons pas ces modes de communication pour des activités professionnelles. Il n’existe 
pas vraiment de façon de bien gérer et classer ces messages ni méthode de suivi. Il est donc très 
facile d’en échapper  

Nous privilégions les courriels, autant avec vos clients qu’avec nous. Si vous vous trouvez une 
bonne façon de les classer, en cas de besoin, il est très facile de faire une recherche à l’aide de 
mot clé.   

Nous recommandons que vous gardiez tous les courriels suivants : 

- Tous vos échanges avec les clients (jusqu’à 2 ans après le retour d’un voyage) 
- Tous vos échanges avec les fournisseurs (incluant les factures) 
- Tous vos rapports de commissions 

 

Toutes communication avec les dirigeants de l’agence devra être faite par courriel, surtout pour 
les questions ou besoins importants.  

Richard et Stéphane :  bureauchef@voyages123go.com 

Richard seulement : rletourneau@voyages123go.com 

Stéphane seulement : svigneault@voyages123go.com 

Les seuls textos ou Messenger que nous accepterons seront ceux concernant un besoin d’une 
réponse courte et rapide. Par contre, si vous n’avez pas eu de réponse en deçà de 12 hres de nous 
via ce médium, considérez que vous n’aurez pas de réponse.  

Le téléphone reste un très bon moyen de communication. 

 

Courriel 

L’agence vous fourni gracieusement un courriel professionnel. Vous devez donc l’utiliser dans 
toutes vos communications incluant vos envois à vos clients et fournisseurs. 

Il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement vos courriels indésirables ou « SPAM » afin 
de vous assurer que rien d’important ne si trouve. 

De plus, occasionnellement, notre fournisseur de courriel, Host Papa, retient certains emails pour 
aucune raison. C’est le cas entre autres lorsque vous faites « mot de passe oublié » avec SIREV. 
Vous avez donc la responsabilité de vérifier votre site personnel de Host Papa régulièrement. 

https://mail.papamail.net/?_task=mail&_mbox=INBOX 

Entrez votre email et votre mot de passe pour y accéder. 
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Facturation 

PC Voyages est notre système de facturation. Toute transaction faite avec nos fournisseurs pour 
un client doit être « facturée » dans PC Voyage. Vous pouvez accéder à PC Voyages en ligne via ce 
lien : 

https://www.pcvweb.com/Login.aspx 

Comme c’est un site sécurisé, nous vous demandons de ne JAMAIS cocher la case « Enregistrer le 
mot de passe » de ce site. La raison est simple; en cas de vol de l’un de vos appareils, cette case 
cochée donnerait accès au voleur à toute votre banque de client dans notre système. 

Comme l’agence a un nombre « limité », d’accès à ce site, il est impératif de faire 
« DÉCONNEXION » après chaque utilisation afin que vos confrères puissent y accéder. 

Tel que demandé par l’OPC, les points suivants sont OBLIGATOIRES : 

- Une facture doit être produite dans les 48 heures de tout paiement ou changement 
important 

o Réservation avec dépôt 
o Paiement final ou tout autre paiement 
o Annulation 
o Changement de date 
o Changement de catégorie de chambre 
o Changement d’horaire des vols 
o Ajout ou retrait de passager 
o Toute autre information importante 

- L’information de chaque passager doit contenir au MINIMUM les informations suivantes : 
o Nom et Prénom tel qu’inscrit au passeport 
o Le titre (M. Mme, Mlle………..) 
o Le genre (Femme ou  Homme) 
o Adresse postale complète 
o # de téléphone 
o Adresse courriel (PAS CELUI DE LA’GENT) 
o Idéalement la date de naissance mais non obligatoire 

- Le produit vendu doit être DÉTAILLÉ (VOIR ANNEXE A) 
- La facture doit OBLIGATOIREMENT être envoyé directement à partir de PC Voyages et 

non enregistrée sur votre ordinateur et envoyée par la suite. PC Voyages garde une trace 
de la date et l’heure où la facture a été envoyée.  C’est donc la seule façon de démontrer 
à l’OPC que nous respectons les règles. 
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Paiements aux fournisseurs 

Un paiement aux fournisseurs devrait toujours se faire avec la carte de crédit du client. Il est 
STRICTEMENT interdit pour un conseiller de le faire avec sa propre carte de crédit.  

Si un client veut vraiment payer en argent, ou dans l’éventualité peu probable (très rare) que cela 
soit exigé par le fournisseur, un virement Interac devra être fait à : 
bureauchef@voyages123go.com. Puisque tout virement bancaire d’un client doit 
obligatoirement être déposé en Fidéicommis, il est STRICTEMENT interdit que ce virement soit 
fait au conseiller. 

Nous déconseillons fortement les paiements en argent comptant, mais nous ne pouvons pas 
l’interdire. Si vous décidez d’accepter ce mode de paiement, il sera de votre responsabilité de 
coordonner avec nous et vous devrez, dans les 24hres ouvrable, vous présenter au comptoir d’une 
banque TD Canada Trust avec les informations de compte que nous vous aurons transmis afin de 
faire le dépôt directement dans notre compte en fidéicommis. L’agence procèdera au paiement 
du fournisseur uniquement une fois que les fonds auront été déposé dans le compte en 
fidéicommis. Je réitère que puisque les fonds doivent obligatoirement transiter par un compte en 
fidéicommis, il est strictement interdit pour un conseillé de prendre cet argent et de procéder soit 
à un virement de son compte ou payer avec sa propre carte de crédit.  

Gardez en tête que l’agence paye ses impôts et vous payez vos impôts. L’argent comptant pour 
un voyage est une des meilleures façons de blanchir de l’argent. Soyez donc très vigilant et 
prudent.  

 

Réservation avec Promesse de Chèque 

Soyez très prudent avec cette façon de réserver.  Ceci N’EST PAS UNE RÉSERVATION AVEC 
OPTION, mais bien une réelle réservation avec engagement formel de payer. Il est donc 
strictement interdit d’utiliser cette méthode de réservation si vous n’avez pas l’argent du client 
en main. Si vous utiliser cette forme de réservation en croyant un client qui s’engage à payer plus 
tard, vous serez le seul responsable de toutes réclamations faites par un fournisseur si le client ne 
paye pas.  

La seule utilisation acceptable de cette méthode de réservation en dans le cas où un client vous 
paye en argent comptant que vous irez déposer en fidéicommis dans les 24hres.  Comme vous 
avez l’argent en main, vous pouvez procéder à la réservation avec promesse de chèque, et dans 
les 24 hres suivantes, l’agence procédera au paiement du produit une fois  les fonds déposés à 
son compte. 
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Paiements Finaux 

Afin d’éviter tout désagréments, nous vous recommandons fortement de ne pas attendre à la 
date limite pour faire vos paiements finaux aux fournisseurs. Plusieurs situations peuvent faire en 
sorte que vous soyez pris de court : 

- Carte de crédit fraudée 
- Carte de crédit pleine 
- Limite de crédit pas assez élevée 
- Panne de système 
- Client en vacances ou non rejoignable 
- Non disponibilité de votre part 
- Etc……… 

La méthode suggérée par l’agence est la suivante : 

- 10 jours avant la date limite, envoi d’un courriel de rappel au client 
- 7 jours avant la date limite, si aucune réponse n’est reçue suite au courriel, appel 

téléphonique au client. 
- Faire le paiement immédiatement après avoir reçu l’approbation du client 

Ceci vous donnera une marge de manœuvre acceptable en cas de problème 

Deux situations peuvent se produire si les paiements finaux ne sont pas faits à temps. 

- Annulation du forfait avec perte du dépôt 
- Le fournisseur est en droit de réclamer le paiement à l’agence 

Dans les 2 cas, vous serez le seul responsable du paiement non fait.  
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Calendrier de Suivi 

Vous êtes responsables de vous trouver une façon de faire un bon suivi pour vos clients. Nous 
recommandons un calendrier électronique genre « GOOGLE » avec des alertes. Voici une liste 
minimale de ce que vous devriez mettre à ce calendrier 

- 10 jours avant le paiement final 
- Date du paiement final 
- Date de disponibilité des documents de voyage 
- Jour de départ 
- Jour de retour 
- Toutes autres dates importantes. Ex : 

o Disney Fast Pass 
o Disney réservation des repas 

 

 

Rabais sur forfait 

Tel que stipulé par l’OPC, il est strictement interdit d’octroyer un quelconque rabais à un client 
incluant pour vous-même sans l’approbation de Bureau Chef. Vous devrez donc toujours payer 
les produits à 100%.  

Si vous désirez vraiment faire un spécial pour un client, vous pouvez toujours lui procurer 1 ou 
des cartes cadeaux à vos frais.  

Pour vos voyages personnels, communiquez vos demandes à bureauchef@voyages123go.com 
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Taux de Commission et frais 

L’agence a mis sur pied une nouvelle structure pour les taux de commission et les frais annuels. 
Cette structure fera en sorte que ce sera équitable pour tous.  

L’agence a des frais annuels récurrents; PC Voyages, IATA, CLIA, Assurances erreurs, omissions et 
fraudes, Comptabilité, OPC, Emails professionnels, ZOOM, YouTube, Frais d’hébergement WEB, 
etc…. La plupart de ces frais augmentent à chaque conseiller que nous embauchons. C’est 
pourquoi, normalement $500 est chargé annuellement à chacun de vous. Ce $500 n’est pas un 
frais d’association chargé par l’agence, mais bien pour couvrir une portion des frais encourus par 
l’agence pour que vous puissiez utiliser notre permis et ainsi vous donner un taux de commission 
très compétiteur vs les autres agences. 

Aucune entente signée avant le 1 janvier 2021 ne sera révisée à la baisse. Nous vous rappelons 
que toutes ces ententes doivent demeurer CONFIDENTIELLES entre le conseiller et l’agence. 

 

Tableau des commissions et participation aux frais annuels 

Taux de 
commission 

Voyage 
personnel ¹ 

Ventes annuelles 
minimales ² 

Participation 
aux frais 
annuels 

Si les Factures 
sont faites par 

l’agence ³ 
50% 75% $0 $0 Inclus 
60% 85% $0 $500 Moins 5% 
65% 90% $250 000 et plus $500 Moins 5% 
70% 95% $500 000 et plus  $500 Moins 5% 
75% 100% $750 000 et plus $500 Moins 5% 
80% 100% $1 000 000 et plus $500 Moins 5% 

¹ S’applique au conseiller, son conjoint(e) et ses enfants à charge demeurant à la même adresse. 
Si le conseiller n’a pas de conjoint(e) un compagnon de voyage régulier pourrait être accepté. SVP 
vérifier auprès de Bureau Chef. 

² Le taux de commissions sera calculé en fonction des ventes de l’année précédente et révisé à 
chaque date anniversaire de votre embauche. 

³ Pour obtenir 60% de commission ou plus, les factures doivent être faites par le conseiller. Si les 
factures sont faites par l’agence, le taux sera diminué de 5% en frais de service. 
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Voyage de Groupe 

Lorsque vous créez un groupe avec un fournisseur, l’agence ne reçoit normalement aucune 
information. Ceci rend la tâche très difficile de vous aider à faire le suivi. Il est donc de votre 
responsabilité d’en informer immédiatement Bureau Chef.  

À partir de maintenant, toute création d’un groupe avec un fournisseur devra être approuvé par 
Bureau Chef avant la signature du contrat avec le fournisseur. Bureau Chef devra par la suite être 
en CC dans toutes les communications concernant ce groupe. Sur réception d’un courriel du 
fournisseur en rapport avec le groupe, chaque conseiller s’assurera que Bureau Chef est en CC et 
s’il ne l’est pas, le courriel lui sera immédiatement transféré. 

 

Facturation du groupe 

Bureau Chef créera un groupe dans PC Voyages afin que le conseiller puisse faire un suivi de 
facturation plus facilement.  Bureau Chef pourra aussi aider à créer la facture temporaire initiale 
pour le groupe. 

 

Gratuité et partage de commissions pour groupe 

Il est entendu que Bureau Chef aura sa part des gratuités d’un groupe au prorata du taux de 
commission de l’agent. Il sera donc très important d’informer Bureau Chef avant la signature du 
contrat sur les intentions du conseiller en ce qui attrait aux gratuités.  

Dans l’éventualité où un conseiller tiers participerait à la vente de ce produit de groupe, il aura 
droit à sa part de gratuité au prorata de son taux de commission UNIQUEMENT s’il a assez de 
passagers sur le groupe ouvrant droit à une gratuité. Exemple : Si une gratuité est disponible au 
11ième passagers, le conseiller tiers devra avoir un minimum de 11 passagers sur le groupe pour 
avoir droit à sa part de gratuité. Si ce n’est pas le cas, les gratuités resteront au conseiller 
organisateur du groupe ou à l’agence si c’est un groupe organisé par l’agence.  

Pour les groupes croisières accompagnés organisés par l’agence, l’accompagnateur du groupe 
aura d’emblé la première gratuité à 100% pour lui-même en tant qu’accompagnateur.  

Indépendamment du nombre de passagers qu’ils ont sur un groupe donné, tous les conseillers 
auront quand même droit à leur commission de base pour tous les passagers qu’ils auront sur un 
groupe. 
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Documents de Voyage 

Selon les règles de l’OPC, les documents de voyage doivent obligatoirement être fourni aux clients 
au moins 7 jours avant le départ ou le plus rapidement possible si l’achat se fait en-deçà de 7 
jours. 

Ceci dit, les documents de voyage avec la plupart des fournisseurs sont prêts bien avant ce délai. 

- Billets d’avion (souvent à la réservation) 
- Forfait VAC, VAT, SWG (entre 25 et 60 jours avant le départ) 
- Hôtels seulement (Souvent à la réservation) 
- Etc…. 

Nous nous attendons donc à ce que vous fournissiez les documents aux clients dès qu’ils sont 
prêts. Ajoutez ceci à votre calendrier. 

 

 

Paiement des Commission 

Pour recevoir vos commissions, il est entendu qu’une facture devra avoir été produite dans PC 
Voyages. Toutes commissions reçues par l’agence pour lesquelles aucune facture n’aura été 
produite, seront gardées par l’agence. Si après 1 an, ces dites commissions ne sont pas réclamées, 
elles seront considérées comme perdues. Les plus courantes sont les options Plus de Transat ainsi 
que les sélections de siège de Vacances Air Canada. Si vous n’êtes pas certains si un produit est 
commissionnable ou pas, vérifiez auprès de Bureau Chef. Dans tous les cas, une facture devrait 
toujours être produite à la vente d’un produit. 

Le paiement des commissions se fait par virement bancaire avant le 15ième jour du mois pour 
toutes les commissions reçues par l’agence le mois précédent. À quelques rares exceptions, 
l’agence attendra que le client ait voyagé avant de payer (genre : COVID 19) afin d’éviter d’avoir 
à vous la réclamer en cas d’annulation. 

Un minimum de $100 devra avoir été accumulé pour que vous receviez un virement bancaire pour 
vos commissions. Tout montant inférieur à $100 sera retenu jusqu’à ce qu’un cumul de $100 soit 
atteint. 
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Vente de Billet d’Avion 

La vente de billets d’avion n’est pas ce qu’il y a de plus intéressant à faire et malgré le travail que 
ça implique, c’est loin d’être ce qu’il y a de plus payant.  C’est malheureusement avec ce produit 
que nous travaillons le plus en cas de problème. 

De plus, comme l’agence a plusieurs dépenses reliées directement au chiffre d’affaire, les billets 
d’avion font augmenter rapidement ce chiffre d’affaire, mais ne rapporte presque rien.  

Sans être une obligation, voici ce que l’agence recommande FORTEMENT de rajouter (au 
minimum) lorsque vous vendez un billet d’avion. (Si vous ne pouvez pas rajouter ce montant à la 
vente, Richard et Stéphane peuvent charger des frais de service pour vous via carte de crédit) 

Valeur du billet Frais de service 
$1 à $499 $20/pers 

$500 à $999 $30/pers 
$1000 à $1499 $40/pers 
$1500 à $1999 $50/pers 

$2000 et + $100/pers 
 

Voici la liste des fournisseurs recommandés par l’agence pour la vente de billets d’avion: 

- Intair via le site de TravelBrands (Pas sur Sirev) 
- Agencia Global 
- Skylink Québec (PAS SUR SIREV) 
- Sirev : Transat 
- Sirev : Air Transat 
- Sirev : Air Canada 
- Sirev : Vacances Air Canada 

Évitez Expedia et tout autre fournisseur sur SIREV pour des billets d’avion 

- EXPEDIA (Aucun service) 
- Farelink 
- Skylink Canada 
- Airliners 
- Airnets 
- Intair 

Il est beaucoup plus difficile d’avoir du service avec ces fournisseurs. Vous devrez vous arranger 
en cas de problème 
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Partage de commissions entre 2 agents ou plus 

Dans l’éventualité où 2 agents ou plus travail sur un même dossier, PC Voyages permet de faire 
un partage de commissions. Il est donc possible, à l’aide de l’onglet Partage de Commission, de 
nous indiquer quel pourcentage de commission vous voulez que chacun reçoive. 

 

Vente d’Assurances Manuvie 

Voyages 1-2-3 GO Inc a une entente d’Exclusivité avec Manuvie. C’est donc le seul fournisseur 
d’assurances avec lequel nous faisons affaire. 

Bien que l’OPC nous oblige à offrir de l’assurance, nous vous rappelons que nous sommes 
assujettis à l’autorité des marchés financiers du Québec pour la vente d’assurances.  De plus, les 
tarifs qui nous sont offerts par Manuvie, sont sous conditions que nos clients soient couverts par 
l’assurance maladie du Québec. 

En conclusions, les 2 seuls produits Manuvie que vous pouvez vendre hors Québec sont : 

- Annulation de Billet d’avion 
- Annulation de Voyage 

Pour tous les autres produits de Manuvie, votre client doit OBLIGATOIREMENT être un résident 
du Québec.  

Si vous avez un client hors Québec qui désire de l’assurance, sur le site de Manuvie, dans les 
formulaires il y a un « Bon de Recommandation ». Vous y inscrivez le code de l’agence « VGP123 » 
et votre code agent de Manuvie. Par la suite, le client contacte lui-même le numéro inscrit sur ce 
bon et Manuvie honorera une portion de la commission même si le client est hors Québec. 

 

 

  

  



  21 déc. 20             14  

Réseaux Sociaux 

Comme vous êtes considérés comme étant des professionnels, soyez très prudents avec les 
réseaux sociaux. Avant de commenter ou partager quelque chose, assurez vous que l’information 
est exacte. 

Bien que nous n’ayons aucune objection à ce que vous soyez « AMI » avec des conseillers de 
d’autres agences, nous interdisons formellement ce qui suit sur toutes pages d’un conseiller autre 
que de VOAYGES 1-2-3 GO Inc : « AIMER » « PARTAGER » « COMMENTER ». 

De plus, les réseaux sociaux vont très vite. Nous vous demandons de vous relire 2 fois avant de 
faire « ENTER » sur un commentaire sur vos ou nos réseaux. Aucun commentaire négatif ne sera 
accepté. Notre but est d’inciter les gens à utiliser nos services et non les décourager.  

 

DISNEY 

VOYAGES 1-2-3 GO Inc est une agence accréditée « Organisateur de vacances autorisé DISNEY ». 
Nous sommes quelques agences seulement à avoir cette accréditation au Québec. Ceci nous 
donne une belle visibilité ainsi que de beaux avantages. Par contre, ça vient avec des règles très 
strictes : 

1- C’est l’agence qui est accréditée, pas vous. Donc interdiction formelle d’utiliser le logo de 
cette accréditation sur vos réseaux sociaux et publicité. 

2- Vous ne pouvez en AUCUN CAS vous donner le titre dans vos signatures de « Spécialiste 
Disney » Vous pouvez dire que vous êtes spécialisé en organisation de vacances Disney. 

3- Toutes vos ventes Disney DOIVENT se faire via le site : disneytravelagents.ca 
4- Si vous voulez avoir un « LOGIN » Disney, vous devez OBLIGATOIREMENT faire tous les 

cours de Disney en ligne sinon l’agence vous retirera votre « LOGIN » 
5- Avant de faire une quelconque publicité, assurez vous de bien connaitre TOUTES les règles 

exigées par Disney.  

Un haut dirigeant de Disney m’a dit un jour que Disney ne fait affaire avec personne. Ce sont les 
gens ou organisations qui font affaire avec eux. Nous devons donc le faire à leur manière sous 
peine de se voir interdire de vendre leurs produits. 

Dans l’incertitude, vérifiez auprès de l’agence et si nous ne sommes pas certains, nous vérifierons 
auprès de Disney. 
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Frais de service 

Nous sommes des professionnels du voyage. Comme tous autres professionnels, nous avons le 
droit d’être payé à notre juste valeur. Il n’y a donc aucune honte à avoir à charger des frais de 
service.  

Sans être obligatoire, voici ce que nous recommandons : 

Produit Frais 
Billet d’avion  Voir le tableau plus haut 

Voyage à la carte   « Road Trip » Entre 5 à 10% du montant total  
(Min $100) 

Planification Disney 
 (Repas / Fast Pass) $25/par jour de parc 

Forfait tout inclus / croisière Selon les recherches faites vs commissions à 
recevoir (entre $0 et $100) 

  
  

 

Je vous rappelle qu’il est illégal que vous chargiez directement le client. Toute transaction doit 
passer par l’agence et être facturée. Si vous ne pouvez rajouter ces frais directement dans la 
transaction avec le fournisseur, Richard et Stéphane peuvent charger ces frais par carte de crédit 
ou par virement bancaire. 

Points importants pour les frais de service 

- Dans tous les cas, comme ce sont des frais de service, TPS et TVQ seront ajoutées.  
- Si payé par carte de crédit, nous avons des frais d’environ 3.6% 
- Voici le calcul d’un frais de service de $100 demandé par un agent dont le taux de 

commission est à 60% avec Voyages 1-2-3 GO 
 

o Frais $100 

o TPS $5 TVQ $9.998 (que l’agence remettra aux gouvernements) 

o Total chargé au client : $114.98 

o Frais SQUARE $4.14 

o Une fois les taxes et frais payé par l’agence, il reste $95.86 

o Le conseiller aurait donc $57.52 de revenu, soit 60% de $95.86 
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Erreurs, omission et Fraude 

Si un conseiller fait une erreur ou une omission sur une réservation, il devra en assumer les frais. 
En cas de situation majeure, l’agence a des assurances « Erreurs, omission et fraude » pour vous 
aider. Cependant, il y a un déductible de $1000 qui devra être assumé par le conseiller 
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ANNEXE A 
Détail du Produit 

 

 

 
Croisière 
Vu dans PC : 
Intair Transit CROISIÈRE (Aucun autre détail) 
Le client a acheté quoi ?????? 
 
Le détail du produit devrait au minimum être : 
 
Intair Transit CROISIÈRE   
Norwegian Cruise Line 
Norwegian Escape 
9 nuits Scandinavie 
Cabine: 11214 
Pont: 11 
Catégorie: BC (Balcon mi-navire) 
NCL REF: 437599474 
Inclus: 
1- Forfait boisson pour 2 personnes (pourboires non-inclus) 
2- Forfait 4 restos spécialités pour 2 personnes (pourboires non-inclus) 
 
Aug 09, COPENHAGEN                        --  5:00 pm 
Aug 10, WARNEMUNDE (BERLIN)     7:30 am  10:00 pm 
Aug 11, AT SEA                                  --           -- 
Aug 12, TALLINN                            9:00 am  4:30 pm 
Aug 13, ST. PETERSBURG              7:00 am        -- 
Aug 14, ST. PETERSBURG                 --          7:00 pm 
Aug 15, HELSINKI                          7:00 am  4:00 pm 
Aug 16, NYNASHAMN (STOCKHOLM)   7:00 am  7:00 pm 
Aug 17, AT SEA                                  --           -- 
Aug 18, COPENHAGEN                 7:00 am      -- 
 
 
***Dépôt remboursable jusqu'au 10 avril 2020 
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Billets d’avion 
Vu dans PC : 
Intair Transit VOL (Aucun détail) 
 
Le détail du produit devrait au minimum être : 
 
Intair Transit VOL 
Vols avec Air Canada 
AC PNR:  CF3T9K 
 
OU : 
Intair Transit VOL 
Vols vendus par Delta Airlines 
Vols opérés par Air France 
AF PNR:  A6W99Y 
 
Vous devez faire votre enregistrement sur le site de Air France 
Vous devez vous présenter au comptoir de Air France 
 
 
Forfait tout inclus 
Vu dans PC : 
Sunwing Forfait (Aucun détail) 
 
Le détail du produit devrait au minimum être : 
 
Nom de Hôtel : HOTEL PLAYA PARAISO 
Plan repas : Tout Compris 
Type de Chambre : JUNIOR SUITE  
Occupation : DOUBLE 
 
Forfait  7 Jour(s) 
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Je, ______________________________________________, atteste avoir lu et compris les ponts 
suivants : 

 

- Moyen de communication    
- Courriel   
- Facturation  
- Paiement aux fournisseurs 
- Réservation avec Promesse de chèque  
- Paiements Finaux   
- Calendrier de suivi  
- Rabais sur forfait   
- Taux de commission    
- Voyage de Groupe   
- Gratuité pour groupe   
- Documents de Voyage   
- Paiement des Commission   
- Vente de Billet d’Avion   
- Partage de commissions entre 2 agents ou plus  
- Vente d’Assurances Manuvie  
- Réseaux Sociaux   
- DSINEY     
- Frais de Service    
- Erreurs, omissions et Fraude  
- ANNEXE A    

 

Et m’engage à les appliquer et respecter. 

En foi de quoi j’ai signé à __________________________le _________________             . 

 

 

 

___________________________________ 

Signature    


