SEMAINES RCI
DEMANDE D’ADHÉSION

10001

Nom du centre de villégiature_________________________________________________
Numéro d’identification du centre de villégiature_________________________________ Date______________________________________________________________________
Demandeur n° 1___________________________________________________________
Titre
Nom

________________________________________________________________________
Prénom
Initiales

Demandeur n° 2___________________________________________________________
Titre
Nom

________________________________________________________________________
Prénom
Initiales

Nationalité n° 1 ________________________ Nationalité n° 2 _______________________

Langue préférée pour les publications : Anglais ____ Espagnol ____ Français____
Allemand ____ Italien ____

Rue
Adresse _________________________________________________________________
Ville _____________________________________________________________________
État_______________ Code postal________________ Pays________________________

Les copropriétaires vivant à une adresse différente doivent remplir une convention
séparée et payer des frais additionnels.
Mon nom de copropriétaire est : ________________________________________

Téléphone 		Téléphone		Téléphone
à domicile______________________________________ professionnel n° 1___________________________________ professionnel n° 2__________________________________
Courriel n° 1______________________________________________________________
Je suis ou j’ai été un adhérent de RCI

 Oui

 Non

Numéro d’identification de RCI _________________________

Courriel n° 2 _____________________________________________________________

J’ai reçu mon répertoire des centres de villégiature affiliés de RCI

 Oui

 Non

Nom du centre de villégiature ___________________________________

			

(s’il est différent du centre de villégiature ci-dessus)

DROIT DE SÉJOUR DANS UN CENTRE DE VILLÉGIATURE AFFILIÉ DE RCI
Veuillez compléter toutes les informations ci-après. Les acheteurs de périodes de séjour flottantes ne doivent compléter que la partie relative à leur droit de propriété.
							
Identifiant 			
Taux		
Semaine
du centre de
Numéro
Type d’unité
d’occupation
Hébergement
d’intervalle
villégiature
de l’unité
(Studio, 1, 2, 3 chambres)
maximale
privé
n°

Type de droit
de propriété
(pair/impair/
annuel/autre)

N° des
intervalles

Année de
propriété

Division
de Temps

_________

____________________

___________________

_________

______________

_________

______________

_________

__________

___________

_________

____________________

___________________

_________

______________

_________

______________

_________

__________

___________

_________

____________________

___________________

_________

______________

_________

______________

_________

__________

___________

Il est entendu et convenu que le terme Valeur d’échange du dépôt est la valeur dérivée par RCI et attribuée à une unité de Période de séjour suite au dépôt de cette Période de séjour,
ou la valeur dérivée quand les deux sont combinés. La Valeur d’échange du dépôt peut fluctuer selon les dépôts et d’une année sur l’autre en fonction des facteurs ci-après. Le terme
« Valeur d’échange de l’Échange » désigne la valeur requise pour obtenir le droit d’utiliser une unité disponible d’une Période de séjour. La Valeur d’échange de l’Échange fluctue en
fonction de l’activité du système et des facteurs décrits ci-après et peut varier par rapport à la Valeur d’échange du dépôt de la Période de séjour. Pour fixer la Valeur d’échange du
dépôt et la Valeur d’échange de l’Échange RCI prend en compte les facteurs suivants :
• la demande, l’offre, le classement, le regroupement et l’utilisation de la Période de séjour ainsi que le Centre de villégiature affilié et les régions géographiques associés à la Période
de séjour;
• la désignation saisonnière de la Période de séjour;
• les dimensions et le type d’unité faisant l’objet du dépôt (c.-à-d. le nombre de chambres, le type de cuisine et le taux d’occupation maximal, y compris l’hébergement privé, de l’unité);
• les points que RCI compile à l’aide des formulaires d’évaluation remplis par les Adhérents qui ont séjourné au Centre de villégiature affilié;
• la date de dépôt et la date de début de la Période de séjour déposée.
Votre Valeur d’échange du dépôt est déterminée au moment du Dépôt. Toute information complémentaire, y compris le Rapport d’activité du programme d’échange de semaines de
RCI pour les années calendaires antérieures, est disponible sur le site www.rci.com ou en appelant RCI.
Le magazine Endless Vacation® est la publication officielle de voyage de RCI, LLC. Les avantages de RCI ne peuvent être obtenus qu’en s’abonnant au magazine Endless Vacation.
L’utilisation du terme « Adhérent » implique l’abonnement au magazine Endless Vacation. L’abonnement annuel de base au magazine Endless Vacation à compter du 1er juillet 2014
est de 89 USD. Ce tarif est susceptible d’être modifié en accord avec le Guide d’informations relatif au Programme d’échange de Semaines RCI (« Guide d’informations »). Dès
l’acceptation de la demande par RCI et du paiement des frais requis, le demandeur bénéficiera d’un abonnement de ______ an(s) au magazine Endless Vacation.
Je soussigné, ______, accuse réception des documents concernant les Sélections de signature de la part de RCI afin de mettre à niveau mon adhésion au programme Semaines RCI,
y compris des modalités distinctes figurant dans le Guide d’informations relatif au Programme d’échange de données de registre, disponibles sur le site www.theregistrycollection.com,
selon lesquels j’ai jouissance de la mise à jour des sélections de signature par RCI.

Utilisation du centre de villégiature
Nbre d’années _________________

Montant _________________

Nouvelle vente
Mise à niveau. Suppression de la liste de propriétés existantes
Platinium
Sélection de signatures
Achat d’une semaine supplémentaire — Ajout à la liste des propriétés
N° de référence du certificat de vacances supplémentaires _________________

______ SEMAINES RCI PLATINE. Je comprends et conviens que je me suis également abonné
au programme Semaines RCI Platine et que je me verrai facturer un supplément en relation
à cette adhésion. De plus, je comprends et conviens que mon abonnement au programme
SEMAINES RCI PLATINE est assujetti à des règles supplémentaires qui ne font pas partie des
modalités de cet abonnement sous-jacent au programme Semaines RCI, et j’ai lu et je conviens
d’être lié par les règles actuelles régissant l’adhésion au programme SEMAINES RCI PLATINE,
modifiées occasionnellement par RCI et disponibles en permanence sur le site Web
www.rci.com.
Je soussigné, ______, conviens que les informations que je partage avec RCI sont soumises à la
politique de confidentialité de RCI, disponible sur le site www.rci.com.

En signant cette Demande d’adhésion au programme Semaines RCI, je déclare avoir lu les Documents du programme, tels que définis dans les Modalités de l’adhésion au programme
Semaines RCI (« Modalités ») et j’accepte d’y être lié. Ces Modalités sont jointes à la présente Demande d’adhésion et y sont intégrées. Je comprends que les Modalités sont
susceptibles d’être modifiées de temps à autres et que ces modifications seront publiées sur le site Web www.rci.com et/ou dans diverses publications de RCI, et j’accepte d’être lié à
ces modifications. Je reconnais en outre que cette Demande d’adhésion est différente et séparée de tout contrat, convention d’achat, demande ou arrangement que je peux avoir avec
toute autre partie, y compris un centre de villégiature, un promoteur, un marchand, un vendeur de droits de séjour ou un fournisseur d’hébergement (« Vendeur »), et que RCI n’a aucun
lien de co-entrepreneur, d’associé ou de mandant-mandataire avec un quelconque Vendeur. Je reconnais/Nous reconnaissons ne pas avoir fait référence à un(e) quelconque engagement,
déclaration, garantie, obligation, arrangement ou entente, verbal(e) ou autre, autre que ce qui est expressément déclaré dans les Documents du programme. J’accuse en outre réception
des documents RCI pertinents, y compris du Guide d’informations, lorsque la distribution de ce Guide d’informations est requise par la loi.

___________________________________________________
Signature
RCI

__________________
Date

_________________________________________________
Signature

Document original à RCI, P.O. Box 2099, Carmel, IN 46082-2099. Copie au centre de villégiature. Copie au demandeur.

___________________
Date
FWK MaPP14

