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Foire aux questions sur le prix
GÉNÉRAL

Quel est le prix?
Les cinq finalistes du Défi Canadian Geographic 2019 gagneront chacun une place sur la croisière Canada’s East Coast
Fins and Fiddles de One Ocean Expeditions.

Qui est One Ocean Expeditions?
One Ocean Expeditions est le partenaire de voyage maritime exclusif de la SGRC. Forts de décennies d’expérience, ils
s’engagent à offrir une expérience exceptionnelle aux passagers.

Quelles sont les dates du voyage?
Les gagnants prendront l’avion jusqu’à Sydney (Nouvelle-Écosse) le 9 juillet 2019. Ils monteront à bord du navire le 
mercredi 10 juillet 2019 et reviendront à terre le samedi 20 juillet 2019. Ils prendront l’avion à Sydney (Nouvelle-Écosse) 
le samedi 20 juillet 2019 pour rentrer chez eux.

Quel voyage vont-ils faire?
Les cinq finalistes cette année gagneront une place à bord de la croisière Canada’s East Coast Fins and Fiddles de One
Ocean Expeditions. Pour de plus amples détails sur la croisière, veuillez cliquer ici.

Quel est l’itinéraire de la croisière?
Veuillez consulter l’itinéraire complet de la croisière sur le site web de One Ocean Expeditions.

Dans quelle langue se fera le voyage?
Tous les programmes sur le navire seront offerts en anglais.

GAGNANTS — PARTICIPANTS

Comment se fait la sélection des gagnants?
Les cinq finalistes sont déterminés par la note totale des deux premières rondes, et chacun de ces finalistes gagnera une
place à bord de la croisière Canada’s East Coast Fins and Fiddles 2019.

Que se passe-t-il si l’un des cinq finalistes ne peut pas participer au voyage?
Si pour une raison quelconque un des cinq finalistes ne peut pas participer au voyage, il devra renoncer à son prix sans
autre compensation.

Je ne peux pas participer au voyage en raison d’un engagement antérieur. Puis-je choisir un autre voyage?
Non. Le prix n’est pas transférable et il est IMPOSSIBLE de changer les dates. Si vous êtes dans l’impossibilité de participer 
au voyage Fins and Fiddles 2019, du 10 au 20 juillet 2019, vous devez renoncer à votre place sans aucune compensation.

Les membres de la famille peuvent-ils aussi prendre part au voyage?
Le voyage Fins and Fiddles 2019 affiche complet. Il n’y a aucune autre place disponible à l’achat. Conséquemment, aucun 
autre passager ne sera admis à bord.

Si j’ai gagné ce prix l’année dernière, suis-je encore admissible cette année?
Non. Si vous avez gagné ce prix l’année dernière, vous ne pourrez pas remporter le prix encore une fois cette année.

https://www.oneoceanexpeditions.com/canadas-east-coast/canadas-east-coast
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L’EXPÉRIENCE

Qui supervisera les élèves à bord du navire?
Deux enseignants certifiés seront responsables des élèves pendant toute la durée du voyage. Tous les accompagnateurs 
seront des enseignants certifiés et auront une certification en réanimation cardiorespiratoire et en premiers soins. Avant 
le voyage, en juin 2019, nous présenterons les accompagnateurs aux cinq finalistes.

Vais-je pouvoir communiquer avec mon enfant pendant la croisière?
La connectivité en mer est limitée. Veuillez consulter le site web de One Ocean Expeditions pour obtenir des renseignements 
plus précis sur l’accès au courrier électronique et au téléphone offert aux passagers pendant leur séjour à bord.

Quelles sont les dépenses que doivent assumer les élèves?
Les seules dépenses que doivent assumer les élèves/parents sont les suivantes :
i. Transport aller-retour de leur domicile jusqu’à l’aéroport de départ

ii. Pourboires et achats à bord (veuillez consulter le site web de One Ocean Expeditions pour de plus amples détails)

Qui réservera le vol jusqu’à Sydney (Nouvelle-Écosse) pour mon enfant? Et à quel moment?
Dès que les élèves auront confirmé leur participation au voyage, la SGRC réservera les vols aller-retour à partir du grand 
aéroport le plus près de Sydney (Nouvelle-Écosse). Sara Black s’occupera de ces préparatifs le plus tôt possible après 
la Finale nationale.

À quoi s’attend-on de la part des élèves à bord du navire?
Les élèves doivent participer à toutes les activités prescrites par le guide d’excursion et par les accompagnateurs de la
SGRC. Les gagnants recevront de plus amples détails.

En quoi consiste l’hébergement à bord?
Chaque élève sera jumelé à un autre élève du même sexe. Pour obtenir une description détaillée de l’hébergement à
bord, veuillez consulter le site web de One Ocean Expeditions.

Peut-on acheter un surclassement pour avoir une cabine plus grande?
Non. Le navire affiche complet et aucun surclassement n’est possible pour ce voyage.

Je note qu’il y a des excursions optionnelles affichées sur le site web de One Ocean Expeditions. Y a-t-il des frais 
supplémentaires?
Non. One Ocean Expeditions et la SGRC assumeront tous les frais associés aux activités sur le navire.

Quel type d’assurance médicale faut-il souscrire pour le voyage?
Nous fournirons aux cinq finalistes une trousse d’information détaillée. Vous trouverez dans cette trousse tous les
renseignements nécessaires sur l’assurance médicale. Les parents ont la responsabilité de souscrire une assurance
adéquate pour leur enfant.

Quand dois-je confirmer la participation de mon enfant au voyage?
Le soir du du 26 mai 2019, on avisera les cinq finalistes de leur victoire. Les élèves et les parents des cinq finalistes 
auront 24 heures pour confirmer leur participation au voyage (lundi 27 mai 2019 à 20 h HNE). Il faudra retourner tous 
les formulaires et documents dûment remplis à Sara Black (black@rcgs.org) au plus tard le 7 juin 2019.

https://www.oneoceanexpeditions.com/canadas-east-coast/canadas-east-coast
mailto:black%40rcgs.org?subject=
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Quand saurons-nous si notre enfant fait partie des cinq finalistes?
Nous annoncerons les cinq finalistes au plus tard le 26 mai 2019, à 20 h HNE. Nous vous enverrons un courriel une
fois que l’annonce aura été faite.

Avec qui dois-je communiquer si j’ai d’autres questions?
Veuillez communiquer avec Sara Black, gestionnaire des programmes d’éducation à l’adresse black@rcgs.org.
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