FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS
Assemblée des responsables des communications du 6 au 8 mai 2019
PROCÉDURE DE RÉSERVATION
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR UN SEUL FORMULAIRE DE RÉSERVATION PAR CHAMBRE.
1. Réservation : Compléter le formulaire de réservation avant le 5 avril 2019
2. Confirmation : Assurez-vous de recevoir votre lettre de confirmation par courriel dans les 7 jours suivants l'envoi du formulaire.
3. Dépôt : Un dépôt de 150$ est demandé lors de la réservation.
4. Politique de paiement : Les frais du séjour complet seront facturés à 7 jours de l'événement.
5. Annulation : Aucune annulation sans frais ne pourra être effectué à compter du 26 avril 2019.
6. Forfait : Le forfait offert n'est pas modifiable.

SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS DES PARTICIPANTS
PARTICIPANT
COORDONNÉES
Nom : __________________________________________ Tél. : ___________________________________
Prénom : _______________________________________
Courriel : _______________________________
Adresse : _______________________________________
Ville : __________________________________
1
Code Postal : ____________________________
No. de la carte de crédit : __________________________________________________________
Date d'expiration : ______ /______

2

PARTICIPANT
COORDONNÉES
Nom : __________________________________
Tél. : ___________________________________
Prénom : _______________________________
Courriel : _______________________________
Adresse : _______________________________________
Ville : __________________________________
Code Postal : ____________________________
No. de la carte de crédit : __________________________________________________________
Date d'expiration : ______ /______
Nombre de lits :

1 lit

2 lits

DATE LIMITE : 5 avril 2019

SECTION 2 – FORFAIT
FORFAIT NUITÉE ET DÉJEUNER
1 Nuitée section signature ou authentique (selon disponibilité)
1 petit déjeuner complet
Stationnement intérieur
Frais de service
Accès à toutes les aires de détente, salle d'entraînement, piscine et spa 4 saisons ainsi que la salle de jeux
155$ PAR NUITÉE, en occupation simple, plus taxes
89$ PAR NUITÉE, par personne, en occupation double, plus taxes

COCHEZ LA OU LES NUITÉES DÉSIRÉES S.V.P. - TARIF APPLICABLE PAR NUITÉE :
Nuitée du lundi 6 mai 2019
Nuitée du mardi 7 mai 2019

SECTION 3 - SIGNATURE DU REQUÉRANT
Signature : _________________________________________________ Date : ___________________________________________
S.v.p. retournez ce formulaire complété par courriel à la réception au info@espace4saisons.com ou au 819-868-2220
Pour toutes questions, nous vous invitons à nous contacter au 1-877-768-1110 p. 1020

