Réception
(Ceci est votre contrat de service. Il comporte des clauses légales, lisez-le attentivement.)

❑ 10h00/ 16h00 ❑ 16h00 /24h00

Date de réservation :
Nombre d’invités :

Événement à célébrer :

Responsable :

Adresse courriel :

30 personnes minimum
Pour les groupes de 70 personnes et plus possibilité de louer un chapiteau
Le type de repas choisi est servi avec riz, pomme de terre au four, 2 salades, sauce aux poivres, desserts, café, thé et jus.
Tous les repas sont à volonté





Bœuf Angus
fumé braisé

Longes Porc fumée
braisée



Bœuf Angus et
Porc fumés
braisés
Adulte : 62$*

Adulte : 69$*

Adulte : 57,50$*

10-13 ans : 26,80$*

10-13 ans : 22$*

10-13 ans : 24$*

4-9 ans : 15$*

4-9 ans : 15$*

4-9 ans : 15$*

0-3 ans : Gratuit

0-3 ans : Gratuit

0-3 ans : Gratuit



Repas personnalisé

-Sans gluten -Végan
-Végétarien

- Sans lactose

Prix sur demande

*Taxes en sus et pourboire à la discrétion
CLAUSES LÉGALES
J'autorise le Centre de plein air Val

Chester

à percevoir un montant de 10$ par place réservée. Ce montant est donné

en garantie pour la soirée ci-haut mentionnée. Advenant que le client cité en rubrique annule l'événement 21 jours ou plus
après sa réservation, le dépôt donné ne sera pas remboursé. Dans le cas d'une garantie par carte de crédit, le montant sera
perçu sur cette carte.
Dans l'éventualité où le nombre de personnes présentes à l'événement est inférieur au nombre réservé, le montant total de la
réservation sera facturé le soir même.
Par la présente, je certifie être le titulaire de la carte de crédit citée en rubrique (si applicable) et j'autorise le Centre de plein
air Val Chester à percevoir toute somme due. Par ce fait, je valide ma réservation aux conditions mentionnées ci-haut.

CALCUL DU MONTANT DE LA GARANTIE
Le montant du dépôt que j’autorise est de

Dépôt :

❑ Argent comptant ❑ Chèque ❑ Crédit :
Date d’expiration :

Numéro de la carte :
Signature autorisée pour la carte de crédit :

CONFIRMATION
J’ai pris connaissance des dispositions et accepte toutes les conditions de cette réservation.
Téléphone :

Date :

Télécopieur :

Entreprise ou groupe :

Merci de choisir le Centre de plein air Val Chester!
7300, Rte 161, Chesterville, G0P 1JO
1-877-795-9039
www.valchester.com

Signature :

