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Formulaire d’inscription 
 

Détails du séjour choisi :  

 

Dates du séjour : 

Nombre de jours : 

Nombre de personnes : 

Prix du séjour par personne : 

 

Le prix du séjour inclus : le guide, l’hébergement, le transport aux sites de pêches/d’activités, les accessoires 

de pêche, le bateau ou la/les motoneige(s), trois repas par jour et le permis de pêche.  

Le prix du séjour n’inclus pas : les frais de transport jusqu’à Whitehorse, Yukon, les boissons alcoolisées, les 

pourboires. 

 

Information sur les participants : 

 

Nom :         Prénom : 

Avez-vous des allergies ? 

 

 

Prenez-vous régulièrement des médicaments prescrits ou non ? (Si oui, merci de spécifier le nom du 

médicament, sa fonction, sa posologie et ses possibles effets secondaires) 

 

 

 

 

 

Avez-vous des restrictions alimentaires ? 

 

 

Nom :         Prénom : 

Avez-vous des allergies ? 

 

 

Prenez-vous régulièrement des médicaments prescrits ou non ? (Si oui, merci de spécifier le nom du 

médicament, sa fonction, sa posologie et ses possibles effets secondaires) 
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Avez-vous des restrictions alimentaires ? 

 

 

 

 

Nous vous recommandons de nous contacter afin de vérifier avec nous le matériel nécessaire au bon 

déroulement de votre séjour au Yukon.  

 

Yukon Fishing Adventure recommande fortement à ses clients de souscrire à une assurance évacuation et 

assistance médicale.  

 

Yukon Fishing Adventure se réserve le droit d’utiliser toutes les photos et vidéos prient avec les clients lors des 

séjours pour la future promotion de l’entreprise (sur www.yukonfishingadventure.com, réseaux sociaux et 

brochures).  

 

Nous recommandons à nos clients de prendre connaissance de nos conditions de ventes et de notre décharge de 

responsabilité (disponibles sur notre site à https://yukonfishingadventure.com/conditions) avant de signer ce 

document. 

 

 

Nom du participant :       Date  

Signature du participant : 

 

 

 

 

Signature Yukon Fishing Adventure :    Date 
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