
 

Comment s’inscrire au 
Séjour – Régions de Québec et Charlevoix? 

 

En raison de notre collaboration avec Voyages Rockland Travel pour la présentation 
de ce séjour, l’inscription à ce voyage diffère quelque peu de nos procédures 
d’inscriptions habituelles.  

Tout d’abord, il est malheureusement impossible de vous inscrire en ligne pour ce 
séjour. Deux options d’inscription s’offrent donc à vous :  

Par téléphone 
En appelant au 613 830-6436 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

En personne 
À la réception du MIFO (6600, rue Carrière à Orléans) 
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Étapes du processus d’inscription 

1- Communiquez avec le MIFO afin de vous inscrire au séjour. Un(e) membre de 
notre équipe fera votre inscription et complètera la documentation requise 
afin de remettre votre formulaire à Voyages Rockland Travel. Vous pouvez 
également remplir le formulaire en ligne et nous l’acheminer par courriel au 
ggosselin@mifo.ca, par la poste (6600, rue Carrière, Orléans, K1C 1J4) à 
l’attention de Gilbert Gosselin ou en personne à la réception du MIFO. Vos 
informations resteront confidentielles et seront conservées dans un endroit 
sécurisé. 
 

2- Assurance Voyage : Puisque ce voyage se déroule pendant plus de trois jours 
et à l’extérieur de la province, nous vous encourageons fortement à vous 
souscrire à une assurance voyage si vous n’en possédez pas. Une assurance 
voyage permet d’avoir une couverture en cas de l’annulation ou de 
l’interruption d’un voyage, d’une hospitalisation et autres. Consultez votre 
couverture d’assurance auprès de votre assureur. Il est toutefois possible de 
vous procurer une assurance voyage à travers Voyages Rockland Travel. Pour 
plus d’informations sur le sujet, nous vous invitons à communiquer 
directement avec leur équipe au 613 837-0855. 
 

3- La gestion des paiements et de l’assurance voyage est assurée par l’agence 
de voyages Voyages Rockland Travel.  

Méthodes de paiement 
a) Carte de crédit 

tel:+16138306436
https://mifo.ca/workspace/uploads/files/formulaire-de-reservation-lh.pdf
mailto:ggosselin@mifo.ca


Un premier paiement de 500$ sera automatiquement prélevé de votre 
carte de crédit le 31 mai 2020. La balance sera également 
automatiquement prélevée de votre carte de crédit le 4 août 2020. En 
cas de transaction refusée, un agent de Voyages Rockland Travel 
communiquera avec vous dans les plus brefs délais.  
 

b) Chèque 
Un premier chèque de 500$ à l’ordre de Voyages Rockland Travel 
postdaté au 31 mai 2020 est requis avant le 30 mai 2020 pour 
confirmer votre inscription. La balance devra obligatoirement être 
payée par chèque à l’ordre de Voyages Rockland Travel avant le 4 août 
2020. Afin d’assurer le suivi des inscriptions, tous les paiements par 
chèques doivent être remis au MIFO par la poste (6600, rue Carrière, 
Orléans, K1C 1J4) à l’attention de Gilbert Gosselin ou en personne à la 
réception. Le MIFO fera suivre tous les chèques à Voyage Rockland 
Travel lors de leur réception. Si vous annulez votre participation au 
voyage avant le 31 mai 2020, votre chèque sera déchiqueté. 
 

c) Argent comptant 
Un premier paiement de 500$ est requis avant le 30 mai 2020 pour 
confirmer votre inscription. La balance devra obligatoirement être 
payée par argent comptant avant le 4 août 2020. Afin d’assurer le suivi 
des inscriptions, tous les paiements par argent comptant doivent être 
remis en personne à la réception du MIFO. Le MIFO fera suivre tous les 
paiements à Voyage Rockland Travel lorsqu’ils seront reçus. Si vous 
annulez votre participation au voyage avant le 31 mai 2020, vous serez 
remboursé en totalité. 

Renseignements 
Gilbert Gosselin 
Coordonnateur du CSMO et des activités récréatives 
613 830-6436 
ggosselin@mifo.ca  

Voyage Rockland Travel 
(613) 837-0855 
rocklandtravel@bellnet.ca  
 

mailto:ggosselin@mifo.ca
mailto:rocklandtravel@bellnet.ca

