
FORMULAIRE DE TRANSPORT
À REMPLIR PAR LE CLUB ROTARY PARRAIN
Le Club Rotary de  ____________________________________  Province :  _____________________________________

No d’inscription :  ______________________________________________________________________________________

Membre du Club Rotary à contacter :  ______________________________________________________________________

Téléphone de jour :  ____________________________________ Cellulaire :  ____________________________________________

Courriel :  ____________________________________________________________________________________________

INFORMATION POUR LE TRANSPORT VERS OTTAWA
Prière de nous indiquer l’aller-retour de votre étudiant participant vers Ottawa.

Par avion:
Si l’étudiant que vous parrainez se déplacera par avion, on vous encourage de considérer notre agence de voyage centrale 
qui peut faire les arrangements pour les arrivés et les départs.  Notre agence à Ottawa, Sunny Days Ahead Travel, réservera 
les billets aux tarifs les plus bas sur les vols intérieurs (et non avec les compagnies aériennes à rabais).  À noter, que le billet 
comprendra les frais de bagages pour une valise et permettra de choisir un siège réservé.  Cette agence tentera autant que 
possible de mettre le plus de participants ensemble sur le même vol vers Ottawa.  Il n’y a pas de frais pour les agents sur ces 
réservations.  Les billets d’avion doivent être payés à l’aide des principales cartes de crédit. Veuillez faire des arrangements pour 
le remboursement auprès de votre Club Rotary. 

☐  Je joins le formulaire d’inscription pour le voyage aérien (requis pour utiliser notre agence de voyage centrale)

☐  Notre Club préfère faire nos propres réservations d’avions (SVP respectez notre horaire d’arrivées et de départs) 
      Arrivée : Au plus tard minuit le samedi 13 mai 2023 
      Départ : Apràs 15h00 le mercredi 17 mai ou durant le matin du 18 mai 2023

Autres moyens de transport:
Veuillez consulter les horaires actuels de trains ou d’autocars pour déterminer les heures d’arrivée et de départ et nous 
informer de tout changement à ces horaires à l’approche du début du programme. Les personnes qui voyagent en voiture 
devraient prévoir d’arriver à 16 h.

LE SAMEDI 13 MAI 2023 Arrivée en :  ☐  train     ☐  voiture     ☐  autocar  Heure d’arrivée : ___________________

LE MERCREDI 17 MAI 2023 Départ en :   ☐  train     ☐  voiture     ☐  autocar 
    *Heure de départ (après 15 h) : ________________________

AUTRE :  (VEUILLEZ PRÉCISER) _____________________________________________________________

Veuillez confirmer que tous les documents requis sont inclus
☐  Formulaire d’inscription de l’élève  ☐  Formulaire de transport
☐  Formulaire de consentement signé  ☐  Formulaire d’inscription pour le voyage aérien (le cas échéant)

Courriel : aicrotaryottawa@gmail.com Télécopieur : 1-833-947-2196

Poste :   Programme Redécouvrons  Service courrier :  Programme Redécouvrons
 notre citoyenneté du Rotary  notre citoyenneté du Rotary
 a/s Margot Nicholls  a/s Margot Nicholls
 C.P. 553,  Russell (Ontario)  K4R lE7  1748, chemin Russell Sud,  Russell (Ontario)  K4R lE5         

___________________________ ______________________________________________
Date     Signature

PROGRAMME REDÉCOUVRONS NOTRE CITOYENNETÉ 2023
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