5090 Explorer Drive, STE 101, Mississauga,ON,L4W 4T9
T: 905.820.2266 | 1-800-563-8939 | F: 905.820.1090
www.huntingtontravel.net

Autorisation de Carte De Crédit____________
Ce formulaire doit être compléter afin de procéder à l’émission de billets.
À : Huntington Travel, Mississauga, ON
De (Nom de l’agence de voyage) : _____________________________________________________________________
No. IATA agence/ Registration # : _____________________________________________________________________
Ce document constitue une confirmation à Huntington Travel de procéder à l’émission de(s) billet(s) avec l’information de la
carte de crédit indiquée ici-bas.
Il est entendu que le détenteur de la carte de crédit a préalablement autorisé cette transaction et que l’agence de voyage est
financièrement responsable de tout refus ou rejet par la compagnie émettrice de la carte de crédit.
L’agence de voyage est responsable de toute compensation (comptant ou par chèque) résultant de charges supplémentaires
ou note de débit de la compagnie aérienne (Airline Debit Memos) suite à un remboursement ou tout autre événement. En cas
de litige, il est convenu que l’agence de voyage garantie le paiement de cette transaction.
Nom du passager :

__________________________________________________________________________________

PNR Locator :

______________________________________

Date de départ :

nombre de passagers : __________

______________________ (mois/jour/année)

Détenteur carte de crédit* Nom:____________________________________________ Tel : ____________________
Type de carte de crédit :
VISA
MASTER CARD
AMEX
*Pour respecter les normes de sécurité de l’industrie des cartes de paiement, veuillez inscrire les 4 premiers et 4 derniers
chiffres seulement.
Numéro carte de crédit : _*___________________XXXX-XXXX___________________ Exp. : _______ /_________
Montant totale applicable à la carte de crédit : $________________
Détail par type de passager $ _______________ $________________
$________________
(adultes)
(enfants)
(bébés)
Adresse de facturation : ______________________________________________________________________________
(Détenteur de la carte)
no. Civique, rue, apt.
Ville
_______________________________________________________________________________
Province/État
Pays
Code postal/Zip code
* S’il s’agit d’une tierce partie, vous devez joindre une copie (recto, verso avec signature) du permis de conduire du détenteur
de la carte de crédit.

_______________________________

Signature du Propriétaire ou Gérant

