Adhésions
GUEST

VIP

VIP365

PLUS

ELITE

ELITE180

Adhésion à
vie gratuite

19.97 $ +
Activation de 20 $

199.00 $ +
Activation de 20 $

59.97 $ +
Activation de 60 $

119.97 $ +
Activation de 120 $

719.00 $ +
Activation de 120 $

19,97 $ / mois

199.00 $ / an

59.97 $ / mois

119.97 $ / mois

Mois 1-6 Inclus

Lors de l’inscription

60

120

Mois 1-6

60

120

0

Mois 7 +

60

120

60

Lors de l’inscription
Coût de l’adhésion

Mois
Mois 7 +

Points fidélité*

15

50

25

50

200

3

50

10

20

20

Par réservation d’hôtel

3

3

3

3

3

1

1

1

4

4

Utilisateurs supplémentaires

10

720

Par facturation

Lors de l’inscription
Guest Pass

59.97 $

0

Bonus de partage Facebook de 30% *
Inscrire les membres invités
Gagnez des crédits voyage pour les membres invités **
Accès à l'application mobile
Accès aux Hôtels
Accès aux Resorts
Accès aux Vols
Accès aux Voitures
Accès aux Forfaits
Accès aux Transferts
Accès aux Activités
Accès aux Life Experiences®
Accès au Lifestyle Mall
Accès aux Croisières
Accès aux Trains
Accès aux Séjours
Accès aux Offres Flash
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Échange de Points de fidélité autorisé

Statut et accès aux membres
• Actif : par défaut, tous les nouveaux membres sont actifs.
• S uspendu : en cas d’échec de facturation jusqu’à 180 jours. Le membre principal et
les voyageurs supplémentaires sont limités à l’accès des membres Guest Pass.
•A
 nnulé : les membres et les voyageurs supplémentaires sont limités à l’accès
des membres Guest Pass.
Guest Pass
• A ccordez à une personne un accès GRATUIT à vie en tant que membre invité.
Utilisez vos codes sur www.GuestMember.com
Crédits voyage
•G
 agnés par les réservations et sauvegardés sur le compte pour être utilisés
lors du paiement le cas échéant. (valeur monétaire 0,01 $)
Admissibilité Points Fidélité
• T ous les membres actifs Travel Advantage™ Elite et Elite180.
I nscription au programme
• V ous vous inscrivez automatiquement au programme de points de fidélité lorsque vous
devenez membre Elite.

Gagner des points de fidélité
• L es points sont gagnés lors de l’inscription et à chaque fois que l’abonnement
est renouvelé avec succès.
Utilisation des points de fidélité

* Recevez 30% de crédits voyage supplémentaires lorsque vous partagez vos économies sur
Facebook avec l’outil de partage.

Téléchargez l’application mobile
Accédez à l’application sur Android
Google Play et sur l’ App Store d’Apple.
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• L ’échange de points peut varier en fonction du niveau d’adhésion.
• L es points ne peuvent être échangés que par le membre principal et ne peuvent pas être
transférés.
• L es points de fidélité ne peuvent être appliqués qu’aux achats qui permettent leur utilisation
en fonction du niveau d’adhésion.
• L es points de fidélité peuvent être appliqués à une réservation par Life Experience®.
• T oute Life Experience® ou Deluxe Life Experience® réservée avec des points de fidélité sera
annulée si le paiement de l’adhésion est en retard de plus de 30 jours.
• T outes les dépenses supplémentaires encourues en raison d’une annulation de Life Experience® sont à la charge exclusive du membre.
• L es points échangés ne sont pas remboursables si la Life Experience® reservée est annulé
par le membre.
• L es points de fidélité ne peuvent pas être échangés contre de l’argent.

Non-paiement de l’adhésion et annulations
• S i la facturation d’un membre échoue, tous les points seront bloqués jusqu’à ce que la facturation reprenne.
• Retard de plus de 90 jours - Tous les Points Fidélité sont perdus.
• R etard de 180 jours et plus - l’adhésion est annulée.
Modification des niveaux d’abonnement
• T ous les points sont conservés lors des mises à niveau d’abonnement.
• T ous les points sont perdus lors des déclassements
Promotions
• L ’attribution de points de fidélité peut être sujette à changement pendant les périodes promotionnelles.

** Le membre partage un Guest Pass avec un ami qui économise 50 $. Le membre parrain
recevra 2500 crédits voyage (valeur 25 $) 7 jours après la date de départ.

