Prime de réservation anticipée.

Réservez maintenant. Voyagez plus tard. Obtenez 100 dollars WestJet en prime.1
Profitez de notre offre d’une durée limitée! Lorsque vous vous inscrivez à la prime de réservation anticipée et que vous réservez un
forfait Vacances WestJet à n’importe quelle destination du Mexique, des Caraïbes ou d'Hawaii, chaque invité figurant à votre réservation
reçoit 100 dollars WestJet en prime. C’est ce qu’on appelle une prime!

Pour obtenir vos dollars WestJet en prime, il suffit de suivre trois étapes simples :
1. S’inscrire
Inscrivez-vous à l’offre de prime de réservation anticipée au moyen de votre ID Récompenses WestJet. Vous n’êtes pas encore
membre de Récompenses WestJet? Vous pouvez adhérer gratuitement.
2. Réserver
Réservez un forfait Vacances WestJet à n’importe quelle destination du Mexique, des Caraïbes ou d'Hawaii dont le prix minimum de
base est de 1 500 $ CA par invité. Assurez-vous d'indiquer l’ID Récompenses WestJet de chaque invité figurant à la réservation.
Inscrivez-vous et réservez avant : 31 août 2017 (23 h 59, heure des Rocheuses)
er
Période de voyage : 1 novembre 2017 au 30 avril 2018
3. En Profiter
Dans les 30 jours suivant la fin du voyage admissible, les dollars WestJet seront crédités à votre compte Récompenses WestJet.
Et assurez-vous de ne laisser aucun dollar WestJet sur la table. Les membres de Récompenses WestJet peuvent recevoir des dollars
WestJet de l’une des façons suivantes :
• Recevez 100 dollars WestJet en prime par personne lorsque vous profitez de l’offre de prime de réservation anticipée.
• Obtenez une remise allant jusqu’à 1 % en dollars WestJet sur votre taux d’accumulation de base lorsque vous ajoutez votre ID
Récompenses WestJet.2
• Achetez votre forfait Vacances WestJet avec votre carte WestJetMasterCard‡ RBC® et obtenez jusqu’à 2 % du prix de base du forfait.3
• Obtenez le double de dollars WestJet lorsque vous réservez l’un de nos forfaits de la Collection exclusive de luxe
ou la Collection exclusive pour adultes.4

En savoir plus à westjet.com/primereservationanticipee

Pour être admissible à l’offre de prime de réservation anticipée de Vacances WestJet, vous devez être membre de Récompenses WestJet, inscrire individuellement chaque invité à l’offre et réserver un forfait Vacances
WestJet d’un prix minimum de 1 500 $ CA avant les taxes et les frais. L’offre s’applique aux réservations effectuées entre le 11 juillet et le 31 août 2017 pour les départs entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2018. Le voyage
doit être effectué au plus tard le 14 mai 2018. Offre valable pour toutes les catégories de chambres. L’offre s’applique à tous les forfaits Vacances WestJet à destination du Mexique, des Caraïbes ou d'Hawaii. Vous devez adhérer
à Récompenses WestJet et vous inscrire à l’offre avant la date du vol, et votre ID Récompenses WestJet individuel à 9 chiffres doit figurer sur la réservation de chaque membre. Offre valide pour les nouvelles réservations
seulement. Cette offre est valide à l’achat d’un forfait Vacances WestJet au tarif publié. Les réservations effectuées en totalité avec des dollars WestJet, les réservations comprenant des vols commercialisés par des partenaires
aériens et les réservations de groupes ne sont pas admissibles à cette offre. Maximum de 100 dollars WestJet en prime par membre, par réservation de forfait Vacances WestJet. Veuillez accorder jusqu’à 30 jours après le vol
pour voir les dollars WestJet apparaître dans votre compte. Les dollars promotionnels WestJet en prime expirent un an après la date d’émission. La prime en dollars WestJet n’est pas monnayable et est sujette aux modalités
et conditions du programme. Toutes les autres modalités du programme demeurent en vigueur. L’offre peut changer sans préavis. Pour en savoir davantage sur Récompenses WestJet, visitez westjet.com/recompenses. 2 Les
taux d'accumulation sur les vols commercialisés par WestJet et les forfaits vacances sont calculés selon un pourcentage de remise en dollars WestJet sur le tarif de base ou le prix du forfait payé. Les taxes, frais, suppléments
et toute portion du tarif de base ou du prix du forfait payé en dollars WestJet ne sont pas admissibles. Les taux d'accumulation sont assujettis au niveau du membre au moment du vol. Pour plus de détails, visitez westjet.
com/niveaux. 3 Obtenez une remise pouvant aller jusqu'à 1,5 % en dollars WestJet sur vos achats courant et une remise pouvant aller jusqu'à 2 % sur vos vols WestJet ou forfaits Vacances WestJet portés à la carte. La remise
additionnelle de 0,5 % en dollars WestJet est calculée séparément et vient s'ajouter aux dollars WestJet accumulés sur vos achats courants. Elle peut cependant ne pas être accordée dans certaines circonstances. Pour avoir
droit à la remise additionnelle de 0,5 % en dollars WestJet, WestJet ou Vacances WestJet doit apparaître en tant que commerçant sur le relevé de votre carte de crédit. Les dollars WestJet s'accumulent uniquement avec des
achats nets. Les avances de fonds (notamment les chèques tirés sur une carte de crédit RBC Banque Royale, les transferts de soldes, les opérations assimilées à une opération en espèces et certains paiements de factures),
les intérêts ou les frais et les crédits ne donnent pas droit à ces dollars WestJet. Les crédits pour retours et redressements viendront réduire ou annuler le nombre de dollars WestJet obtenus des montants imputés initialement
à votre carte. ® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. RBC et la Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. ‡ MasterCard est une marque déposée de MasterCard International
Incorporated. Utilisée sous licence. 4 Accumulez le double de dollars WestJet en réservant un forfait vacances de la Collection exclusive pour adultes ou de la Collection exclusive de luxe, effectuez votre voyage pendant
les dates précisées et indiquez votre ID Récompenses WestJet. Voyagez avant le 31 octobre 2018. Pour consulter les modalités complètes, veuillez visiter westjet.com/exclusivepouradultes et westjet.com/exclusivedeluxe.
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