PROCEDURES DE PAIEMENT TROPHEE ROSES DES SABLES

Pour le paiement vous avez plusieurs options :

- Pré-inscription à 590 $
- Solde à 11 000 $ (4X4 & SSV)
- Solde à 6 690 $ (QUAD & MOTO)
Vous avez donc le choix :
- de payer la totalité en €
- de payer la totalité en $
Il ne pourra pas il y avoir de paiements isolés de 1000$, 2000 €.
Si vous avez payé votre pré-inscription en euros, vous pourrez tout à fait payer le solde en dollars canadiens. Seules les pré
inscriptions pourront être réglées d'une monnaie différente du solde.
Si vous souhaitez régler en $, ce peut être fait UNIQUEMENT sur le compte au Canada.
Les chèques en $ canadien envoyés en France ne seront pas acceptés.

 Par chèque
Vous pouvez payer par chèque à l’ordre de REY VOYAGES ou Désertours. Envoyez le chèque au bureau de Montréal à :
Valérie Julien - Trophée roses des sables
65 1er avenue
H8P 2E4, Montréal, QC

 Par virement INTERAC
Pour faire un virement INTERAC, il suffit de se connecter à son compte en ligne et de choisir l'option virement/transfert INTERAC
Destinataire :
Nom du destinataire : Désertours
Mail du destinataire : florent@desertours.com
Vous allez devoir créer une question de sécurité. S'il vous plaît bien vouloir respecter la question et réponse imposées :
Question : Quelle est la couleur du Trophée
Réponse : roseqc
Raison du virement :
 Pour une pré-inscription, il est important de noter "PIRDS + année de l'édition. ex: PIRDS 2018"
 Pour un paiement de solde, il est important de noter "SOLDE + numéro de votre équipage. ex: SOLDE 127 "
 Pour un paiement de report, il est important de noter "REPORT + numéro de votre équipage. ex: REPORT 127 "

 Par virement si vous vous présentez à votre institution bancaire
Banque Nationale du Canada - Centre de paiements – 600 de la Gauchetière Ouest, 5 ème étage, Montréal (Québec) H3B 4L3 –
Canada
Code SWIFT : MT103
Code BIC : BNDC CA MM INT
Paiement à :
CC0006
Code Banque

04991
Transit Succursale

1679 Boul. de l’Avenir – Laval – QC - Canada
Adresse succursale

Bénéficiaire :
N° de compte : 0416627
Prénom et nom du bénéficiaire : Rey Voyages
Adresse du bénéficiaire : 3-5 rue de la Tour Ciboure – France
 Pour une pré-inscription, il est important de demander à votre institution bancaire de mettre une note avec le
virement : « VOTRE NOM + RDS année de l'édition »
 Il est important de demander à votre institution bancaire de mettre une note avec le virement : « N° EQUIPAGE + RDS
année de l'édition »
 - Si vous y allez avec cette option, il est impératif de joindre le justificatif de votre paiement et l’envoyer à
infocanada@trophee-roses-des-sables.com

 Par paiement sur notre site web (en euro € seulement)

Une plateforme de paiement sécurisée a été créée, pour payer en ligne avec votre carte de crédit, quand vous la souhaitez. Vous
choisissez le jour de votre paiement, lorsque par exemple le taux de change est bon pour vous.
Il suffit de se créer un compte et de suivre en suite les instructions de paiements ;
Voici le lien de la plateforme :

https://www.paiements-desertours.fr/identification_client/identification_clients.php
Pour la création du compte en ligne, il vous sera demandé votre référence BPI. Ce numéro se trouve sur le bulletin de
préinscription que vous nous avez envoyé, lors de votre préinscription. En dernière page et dernière ligne de ce document, il est
inscrit « Numéro de référence pour le paiement en ligne » c’est ce numéro que vous devez inscrire pour valider votre compte.

 Par transfert bancaire – virement international sur le compte Desertours en France
Vous pouvez faire un virement international sur le compte de Desertours en France. (Attention cela peut engendrer des frais de
virement international de la part de votre établissement bancaire – consultez les avant). Vous devez vous présenter à votre
banque et donner les coordonnées bancaires de Desertours qui sont les suivants :
Titulaire du compte : REY VOYAGES
Identifiant National de compte bancaire – RIB :
10268
04571
Code Banque
Code Guichet

10518300200
N° Compte

37
Clé RIB

Domiciliation : ANGLET
Identifiant International de compte bancaire – IBAN : FR76 1026 8045 7110 5183 0020 037

Identifiant International de l’établissement bancaire – BIC : Code SWIFT : COURFR2T
 Il est important de demander à votre institution bancaire de mettre une note avec le virement. Par exemple
« PAIEMENT PRE-INSCRIPTION RDA 20XX + VOTRE NOM » ou bien «PAIEMENT PARTIE DU SOLDE EQ XX RDA 20XX +
VOTRE NOM »
 - Si vous choisissez cette option, il est impératif de joindre à votre bulletin de pré-inscription le justificatif de votre
paiement et l’envoyer à infocanada@trophee-roses-des-sables.com
 TRES IMPORTANT : FAIRE LE PAIEMENT EN DOLLARS CANADIENS ET NON EN EUROS.
Adresse banque à Anglet :
Banque Courtois
12, rue Amédée Dufourg 64600 Anglet – France
Adresse Détenteur du compte (Rey Voyages) :
3 rue de la Tour,
BP 331 – 64500 CIBOURE – FRANCE-

 Par chèque visé ou traite bancaire

Vous allez à votre banque et demandez à faire un chèque visé appelé aussi traite bancaire. Des frais sont applicables, à la Caisse
Desjardins ils sont à hauteur de 7$, renseignez-vous auprès de votre banque. Votre banque va vous fournir un chèque en euros
que vous pourrez ensuite nous envoyer par courrier en France à :
Trophée roses des sables
3 rue de la Tour
BP331
64500 CIBOURE
-FranceLes chèques en devises canadiennes ne sont pas acceptés en France.

