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Page P18 
 

Depuis le 22 avril 2017 
 

La section 14.D qui se lit : 
 

D. La « Protection des points » permet aux Adhérents de protéger seulement le nombre 
de Points RCI qu’ils utilisent pour effectuer un Échange confirmé contre les pénalités qui 
pourraient leur être imposées en cas d’annulation ou de modification d’un Échange 
confirmé. Si l’Adhérent souscrit la Protection des Points à l’égard d’un Échange confirmé 
et qu’il annule ou modifie cet échange pour quelque raison que  ce soit, les Points RCI 
qu’il a utilisés pour effectuer l’Échange confirmé seront remis à son compte en totalité; 
toutefois, les frais de Transaction payés à l’égard de l’Échange confirmé ne seront pas 
protégés. La Protection  des points peut être souscrite jusqu’au 30e jour suivant la date 
à laquelle l’Échange confirmé a été fait, à la condition que l’achat ait été effectué 15 
jours et plus avant la date d’enregistrement dans le cadre de l’Échange confirmé. La 
Protection des points peut être annulée et remboursée jusqu’au 14e jour suivant la 
souscription, à la condition que l’annulation ait lieu plus de 14 jours avant la date 
d’enregistrement dans le cadre de l’Échange confirmé. Il se pourrait que la Protection 
des points ne puisse être souscrite à l’égard de tous les Échanges confirmés et elle ne 
s’applique 
pas aux Réservations auprès de Partenaires Points. 

 
 

Était modifié comme suit : 
 

D. La « Protection des points » permet aux Adhérents de protéger seulement le nombre 
de Points RCI qu’ils utilisent pour effectuer un Échange confirmé contre les pénalités qui 
pourraient leur être imposées en cas d’annulation ou de modification d’un Échange 
confirmé. Si l’Adhérent souscrit la Protection des Points à l’égard d’un Échange confirmé 
et qu’il annule ou modifie cet échange pour quelque raison que ce soit, les Points RCI 
qu’il a utilisés pour effectuer l’Échange confirmé seront remis à son compte en totalité.   
Toutefois, les frais de Transaction payés à l’égard de l’Échange confirmé ne seront pas 
protégés. Les frais relatifs à la Protection de la Valeur d’échange pourraient varier en 
fonction de la date de la souscription.  La Protection des points peut être annulée et 
remboursée en entrant en contact avec le  centre d’appels avant la fermeture des 
bureaux le jour ouvrable qui suit la date de souscription.  La Protection des points ne 
peut pas être annule en ligne.  Il se pourrait que la Protection des points ne puisse être 
souscrite à l’égard de tous les Échanges confirmés et elle ne s’applique pas aux 
Réservations auprès de Partenaires Points. 

 
Pages P4 – P5 
 
À COMPTER DU 4 DECEMBRE 2016 
 

La section qui se lit: 
 

Réservation d’une Période de priorité dans son Propre centre de villégiature pour 



sept nuits seulement : 
 
En ligne : 40 $ US 

 
Par l’entremise du centre d’appels : 50 $ US 
 
et 

 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 

 
Réservation d’une Période de priorité dans son Propre centre de villégiature pour 
sept nuits seulement faite en ligne ou par l’entremise d’un centre d’appels :        
50 $US. 
 
Réservation d’une Période de séjour autre que sa propre Période de séjour ou 
Réservation d’une Période de priorité dans son Propre centre de villégiature : 
 

 

 Centre 
d’appels En Ligne 

14 nuits et plus $278 USD $268 USD 
7 à 13 nuits $179 USD $169 USD 

6 nuits $169 USD $159 USD 
5 nuits $149 USD $139 USD 
4 nuits $109 USD $99 USD 
3 nuits $89 USD $79 USD 
2 nuits $69 USD $59 USD 
3 nuit $49 USD $39 USD 

 
ET 

 
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 
 

 
Centre d’appels 
ou en ligne 
 

14 nuits et plus $288 USD 
7 à 13 nuits $189 USD 

6 nuits $179 USD 
5 nuits $159 USD 
4 nuits $119 USD 
3 nuits $89 USD 
2 nuits $69 USD 
3 nuit $49 USD 

 
 
 

 



Était modifié comme suit: 
 

Réservation d’une Période de priorité dans son Propre centre de villégiature 
pour sept nuits seulement faite en ligne ou par l’entremise d’un centre d’appels : 
50 $ US. 
 
Réservation d’une Période de séjour autre que sa propre Période de séjour ou 
Réservation d’une Période de priorité dans son Propre centre de villégiature : 

 

 
Centre d’appels 
ou en ligne 
 

14 nuits et plus $278 USD 
7 à 13 nuits $189 USD 

6 nuits $179 USD 
5 nuits $159 USD 
4 nuits $119 USD 
3 nuits $99 USD 
2 nuits $69 USD 
3 nuit $49 USD 

 
 

La section qui se lit: 
 
Location de points : 0,02 $ US par point 
 
Était modifié comme suit: 
 
Location de points : 0,03 $ US par point 
 
 
La section qui se lit: 

 
Échange Semaines par l’entremise du centre d’appels : 219 $ US 

 
Échange Semaines par l’entremise de RCI.COM : 209 $ US 

 
Était modifié comme suit: 

 
Échange Semaines ( par l’entremise du centre d’appels ou par l’entremise de RCI.COM) 

 : 230 $ US 


