
Valable à partir du 1 novembre 2017 

PROGRAMME VOYAGEUR ÉTOILE 2018 – CONDITIONS GÉNÉRALES ET MODALITÉS  
 
 
Tous les services, privilèges et offres inclus au programme Voyageur étoile sont dédiés exclusivement 
aux clients Voyageur étoile de Club Voyages ainsi qu’aux membres de leur famille immédiate lorsqu’ils 
voyagent avec eux et résident à la même adresse postale, sauf en ce qui a trait aux cadeaux ou 
promotions gratuites, qui sont unique par famille. Une preuve d’identité peut être requise pour que ces 
membres de famille aient accès aux services, privilèges et offres du programme Voyageur étoile. La 
coordination du voyage peut inclure un voyageur qui ne fait pas partie du programme Voyageur étoile si 
celui-ci partage une chambre ou une cabine avec un Voyageur étoile. Le fait de ne pas respecter les 
règles d’admissibilité du programme mettra fin immédiatement à l’adhésion au programme ainsi qu’à 
l’ensemble des privilèges actuels et futurs. Pour être admissibles aux offres de milles de récompense AIR 
MILESMD en prime, les clients Voyageur étoile doivent être des adhérents au programme de milles de 
récompense AIR MILESMD. Si vous n’êtes pas déjà adhérent du programme de milles de récompense AIR 
MILESMD, veuillez visiter le www.airmiles.ca pour vous inscrire. 
 
Le programme Voyageur étoile actuel se terminera le 31 octobre 2017, moment à compter duquel une 
nouvelle adhésion pourra être offerte aux clients Voyageur étoile, à l’unique discrétion du conseiller de 
Club Voyages si les critères d’admissibilité sont satisfaits. Le nouveau programme Voyageur étoile sera 
en vigueur du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Les clients Voyageur étoile seront admissibles au 
programme sur invitation de leur conseiller Club Voyages si certains critères sont satisfaits. Veuillez 
communiquer avec votre conseiller Club Voyages pour tous les détails relatifs à cette invitation spéciale. 
Les clients Voyageur étoile doivent être âgés de 18 ans ou plus. 
 
Tous les services, privilèges et offres propres au programme Voyageur étoile sont sujets à modification 
et à la disponibilité en tout temps. Les détails du programme en cours sont disponibles au 
www.voyageuretoile.ca/clubvoyages ou auprès d’un conseiller Club Voyages. Club Voyages 
communique avec les clients Voyageur étoile par l’entremise d’une infolettre trimestrielle et, de temps à 
autre, par courriel si une adresse de courriel a été fournie et qu’un consentement à cet effet a été 
donné. Les clients Voyageur étoile doivent informer leur conseiller Club Voyages de tout changement 
d’adresse postale et d’adresse de courriel afin de s’assurer de recevoir l’information et les privilèges 
relatifs au programme. Club Voyages se réserve le droit de mettre fin au programme sur préavis de 
30 jours. Advenant une telle annulation, celle-ci sera annoncée sur le site 
www.voyageuretoile.ca/clubvoyages et communiquée par courriel si une adresse de courrier 
électronique a été fournie.  
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