
 

 

                                       
             

               Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire          
 

En prévision du congrès du CRAQ du 9 au 11 mai 2018, merci de nous retourner ce formulaire de réservation par fax ou par 
courriel. Votre réservation doit nous être parvenue avant le 9 avril 2018. Veuillez remplir ce formulaire en lettres moulées lisibles. 
 

Vos coordonnées : 

Nom :   Tél. :   

Adresse :   Courriel :   

Allergies ? : ___________________________________________________________________________________________ 
 

Si vous partagez avec une autre personne, merci de remplir l’espace ci-dessous : 

Nom :   Tél. :   

Adresse :   Courriel :   

Allergies ? : ___________________________________________________________________________________________ 
 

Cette deuxième personne participe-t-elle à la réunion ?          ���� Oui  ���� Non 

Si votre date d’arrivée ou départ diffère de celle ci-dessous, veuillez l’inscrire ici : __________________________ 
 
Forfait Congressiste du 9 au 11 mai 2017         
Tarif par personne, taxes en sus    Simple      Double   
Chambre standard en pavillon (1 lit queen et 1 sofa-lit)  � 452,50$   � 312,50$    
Chambre standard en auberge (2 lits queen)    � 452,50$   � 312,50$    
Chambre en condo à 2 chambres (2 lits doubles)   � 452,50$   � 312,50$        
Chambre en condo à 5 chambres (2 lits doubles ou 1 lit double)  � 452,50$   � 312,50$    

*Veuillez prendre note que chaque chambre des condos possède sa propre clé et sa salle de bain privée. 
 

 
Description du forfait : Deux nuits d’hébergement, deux petits déjeuners buffet, deux repas du midi, deux repas 
du soir, les frais de service et l’accès à l’Espace Santé (piscine, bains et salle de conditionnement physique). 
 
 
En guise de confirmation, je joins un dépôt représentant 25% du coût total du séjour : 
Paiement requis par Visa ou MasterCard pour le dépôt.  
Sur place, nous acceptons Visa, MasterCard, débit et paiement en argent comptant.  

 � Visa                         Numéro de la carte :            Expiration :   

 � MasterCard              Nom du détenteur de la carte :  

 

 
2e participant : 
Paiement requis par Visa ou MasterCard pour le dépôt.  
Sur place, nous acceptons Visa, MasterCard, débit et paiement en argent comptant.  

 � Visa                         Numéro de la carte :            Expiration :   

 � MasterCard              Nom du détenteur de la carte :  

 
 

*Veuillez noter que dans l’éventualité où une seule carte de crédit est indiquée au formulaire, cette carte 

servira de garantie pour les deux participants. Le montant du dépôt sera cependant appliqué en totalité 
dans la réservation du détenteur de la carte. 

Confirmation  

Hébergement  

Dépôt  

Confirm. Courriel  



 

 

 
IMPORTANT 

 

Politique d’annulation 
 
Dépôt non remboursable mais considéré comme un crédit à votre compte pour une période de six mois si l’annulation est 
faite à plus de 30 jours de la date d’arrivée.  Si l’annulation est effectuée à moins de 30 jours de la date de l’événement, 
le dépôt sera perdu sans exception. Dans le cas d’une annulation à moins de 15 jours de l’événement, les frais pour 
l’hébergement vous seront facturés. Si l’annulation a lieu à 2 jours et moins de l’arrivée, la totalité du forfait sera chargée. 
 
Je confirme avoir pris connaissance de la politique d’annulation ci-dessus :    

 
Signature : ___________________________________ 
Date : _______________________________________ 

 
 
Les chambres à l’auberge et dans les pavillons ; Arrivée à 15h00/ Départ pour 11h00  
Les chambres dans les condos ; Arrivée à 18h00 / Départ pour 13h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Contactez Florence Vertefeuille 

fvertefeuille@lacaleauclaire.com 
Télécopieur : 819-265-4128 

 � 


