Procédure de remboursement pour
les championnats nationaux 2020
en date du 1 avril

Frais d’inscription

Laissez-passer et demandes de dérogation

Vols réservés par l’intermédiaire d’Absolute Travel
Absolute Travel travaille actuellement à l’annulation immédiate de tous les billets et sera en
communication avec la personne responsable de chaque équipe pour confirmer le plan de
remboursement. Les équipes n’ont pas besoin de communiquer avec Absolute Travel pour lancer le
processus d’annulation.
Air Canada : tous les billets ont été émis et payés en date du 2 mars 2020. Les équipes recevront un
crédit de voyage flexible de 24 mois (à partir de la date d’émission) pour la valeur totale moins un dépôt
de 50,00 $ par vol/destination. Quelques remarques supplémentaires sur les billets :







La destination peut être différente de celle du billet original
Les crédits peuvent être utilisés pour des réservations de groupe ou individuelles
Le nom du détenteur du crédit ne doit pas nécessairement être le même que celui de l’acheteur
du billet
Si le crédit est utilisé pour une réservation de groupe, les places et le sac prépayé seront inclus
Les frais de modification pour l’utilisation des crédits seront supprimés
Tous les changements de billets doivent être gérés par l’intermédiaire de Absolute Travel

Westjet : les billets n’ayant pas encore été émis, les soldes ne seront pas facturés. Cependant, le dépôt
de 50 $ par personne et par destination n’est pas remboursable.

Vols réservés en dehors d’Absolute Travel
Les équipes et les personnes seront tenues de communiquer directement avec les compagnies
aériennes ou avec leurs agents de réservation au sujet des vols. VC est conscient que les vols pourraient
devoir être confirmés 30 jours à l’avance et nous nous efforcerons de parvenir à une décision définitive
concernant chaque événement des championnats nationaux afin de fournir aux équipes suffisamment
de temps pour annuler, le cas échéant.
Mises à jour Air Canada : https://www.aircanada.com/ca/en/aco/home/book/travel-news-andupdates/2020/covid-19.html
Mise à jour West Jet :https://www.westjet.com/en-ca/travel-info/advisories#tabpane-14623175437481
Hôtels
Nos fournisseurs de services d’hébergement travaille actuellement à l’annulation immédiate de tous les
billets et sera en communication avec la personne responsable de chaque équipe pour confirmer le plan
de remboursement. Les équipes n’ont pas besoin d’entreprendre de démarches pour lancer le
processus d’annulation.
HTG : toutes les chambres seront annulées directement par HTG et aucun frais ne sera débité sur les
cartes de crédit figurant au dossier. Les équipes sont priées de ne pas faire de suivi avec HTG ou avec
leur hôtel dans le cadre de ce processus. Des courriels seront envoyés à chaque responsable inscrit au
dossier pour confirmer que l’annulation a bien été effectuée.
EventConnect : toutes les réservations effectuées par l’intermédiaire du système EventConnect seront
annulées par EventConnect et les équipes recevront un courriel de confirmation d’annulation




Tous les acomptes non remboursables versés pendant la procédure de réservation seront
désormais disponibles sous forme de crédit pour une réservation future sur notre site privé de
réservation à prix réduit, qui propose des tarifs d’hôtel auxquels le grand public n’a pas accès.
Ce crédit permettra à chaque individu de réserver n’importe quel hôtel pour n’importe quelle
date pour toutes les destinations nord-américaines et internationales (en fonction des
disponibilités).
Chaque personne responsable de la réservation recevra sous peu des informations
complémentaires sur le crédit par courriel de la part de EventConnect.

Laissez-passer de stationnement pour l’exposition
L’exposition remboursera intégralement tout laissez-passer acheté pour le stationnement. Les
remboursements seront émis automatiquement.

