Réception
Inclus : salle, accès au site pour la journée
❑ 10h00/ 16h00 ❑ 16h00/24h00

Date de réservation :
Nombre d’invités :

Événement à célébrer :

Responsable :

Adresse courriel :
30 personnes minimum pour la location de la salle. Seul un dépôt fait foi de votre réservation.
Les réservations sont traitées dans l’ordre d’arrivée.

Salle

BBQ

Prix de base 225.00$

Divers

12.00$ / l’heure
Frais de 30.00$ si le
propane reste allumé

Tables, chaises, vaiselles,
système de son
Vous devez faire votre ménage et
vaiselle à la fin de votre location

Tarif par invité

Nappes : 4.00$ chaque
Coupe de vin : inclu en cas de bris 5.00$
Feux de joie en soirée: 7$ brassée
Tente : 30.00$ /nuits/ 2 adultes

5.00$ par personne

CLAUSES LÉGALES
J'autorise le Centre de plein air Val

Chester

INITIALES

à percevoir un montant de 100$ pour la réservation. 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. Si il y a une annulation dans les 2 jours précédent la réservation le montant total de réservation
sera facturé (montant minimum de 375.00$)
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

100.00$

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, Rt, 161 Chesterville, G0P 1JO

1-877-795-9039
www.valchester.com

Signature :

