
 
 
 

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec 
Mardi  9 septembre au dimanche 13 septembre 2014 

 

Réservé à l’hôtel : Date de confirmation :_______________      # Confirmation :________________ 

 

Formulaire de réservation / Reservation form 
**Merci de nous envoyer un seul formulaire par chambre/ Thank you for sending us only one form per room **  

Nom(s)/name(s) : 1-______________________________  2-______________________________ 

Adresse complète/complete adress: ______________________________________ ___        __________ 

Téléphone/phone : __________________________    _________ Fax : _________ ___        ___________ 

Courriel/email adress: ____________________________    _____________ __        ____________ _____ 

Numéro de carte de crédit/credit card : ________________________________        ___ Exp. :_____ ___ 

Signature(s) : ____________________________________________________        __________________ 
 

Date d’arrivée/check-in date :     ___________  (Heure d’enregistrement/check-in time : 4 pm)      

Date de départ/check-out date: ___________  (Heure de départ/check-out time : 11 am) 

 

Une certaine quantité de suites par section est garantie, nous nous baserons sur le principe « premier arrivé, premier servi ». En cas de non-disponibilité, la 

section suivante vous sera attribuée et vous serez avisé dans la confirmation courriel. / A certain quantity of suites per section is guaranteed, the suites will be 

assigned according to the first-come-first-served basis. If there is no more suites available in the section you asked for, we will assign you a suite in the other 

section and will inform you be e-mail. 

Dépôt et politiques d’annulation/deposit and cancellation policies : 

Un numéro de carte de crédit est requis afin de confirmer officiellement votre réservation. S'il y a annulation à moins de 7 jours de l'événement, une 
pénalité de 150$ sera chargée sur la carte. Les frais du séjour complet seront chargés s’il y a annulation à moins de 48 heures de l’événement.  
Si vous n’avez pas reçu de confirmation de l’hôtel dans les prochains 48 heures, nous vous demandons de communiquer avec nous au 1-888-378-3735. 

/A credit card is required to confirm the reservation. If  you cancel 7 days or less prior to the event, a penalty of $150 will be charged on your card. The 

entire stay will be charged if you cancel 48 hours or less prior to the event.   

If you do not receive your hotel confirmation in the next 48 hours, please contact us at 1-888-378-3735. 

 Date limite de réservation le/deadline reservation : 9 août 2014  
(Après cette date, nous nous réservons le droit de relâcher toute chambre non garantie/after this date, we will release any room who is not guaranteed ) 

Merci de retourner ce formulaire complété par courriel à adesjardins@esterel.com ou par télécopieur au 
450-228-3470 à l’attention de Mme Anaïs Desjardins, téléphone 1-888-378-3735 #6036 
Please return this filled form by email at adesjardins@esterel.com or by fax at 450-228-3470 addressed to 

 Anaïs Desjardins, 1-888-378-3735 #6036 

Section Evolution (sur disponibilité) 
 

Suite spacieuse avec foyer, balcon, cuisinette, lit 
Queen et lit Queen escamotable./Spacious suite 
with fireplace, balcony, kitchenette, Queen size 

bed and Queen size murphy bed. 

 
189,00$ suite Évolution régulière PAR NUIT 

 
**3 pers. et +, Supplément de 25$ par adulte 

additionnel / 3 persons and more, extra 25$ per 

additional adult ** 

 
(Tarif par suite, par nuit, en occupation simple ou double, TPS, 
TVQ et taxe d’hébergement de 5$ par nuitée en sus/ plus PST, 

GST and $5 lodging taxe) 

Section emotion (sur disponibilité) 
 

Suite spacieuse avec foyer, balcon, cuisinette, lit 
King./Spacious suite with fireplace, balcony, 

kitchenette, King size bed.  

 
 

219,00$ suite emotion régulière PAR NUIT 
 

**Seulement 1 lit King, 2 personnes maximum/ 1 

king bed only, 2  persons maximum** 

 
 

(Tarif par suite, par nuit, en occupation simple ou double, 
TPS, TVQ et taxe d’hébergement de 5$ par nuitée en sus/ 

plus PST, GST and $5 lodging taxe) 
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