L’Intensif du printemps 2018
se tiendra le
4, 5 et 6 mai 2018
au
Centre Melbourne
642 rang 2
St-François-Xavier de Brompton, QC
(Sortie 71 de l’Autoroute 55)
$130.00 par personne, incluant 2 nuitées et 5 repas
Si vous êtes intéressé, réserver votre place, en nous faisant parvenir :
 Votre dépôt de $50.00 (NON REMBOURSABLE) AVANT le 2 mars 2018
 Votre versement final de 80.00 $ AVANT le 27 avril 2018
Les 2 paiements doivent être envoyés ensemble
Si vous désirez, vous pouvez partager votre chambre avec une personne de votre choix. Vous êtes
tenus de nous spécifier avec qui vous serez.
Possibilité de covoiturage.
Réservez tôt, car les places s’envolent rapidement.
Premier arrivé, premier inscrit.
Pour réserver votre place :

Danielle Hébert
202 - 397 ch. Du Ruisseau
Saint-Jacques-Le-Mineur, Québec J0J 1Z0
Téléphone : (514) 979-6928
Courriel : danielle-yvon@hotmail.com

Pour informations : Pierre; (514) 495-5928 ou Lise; lise2418@hotmail.com.
Le comité n’assumera aucune responsabilité en cas de vol.

Conduites et règlements
Publicité
 Le dépôt de 50.00$ doit être payé 2 mois avant la tenue de l’intensif.
 Le paiement total payé une semaine avant la tenue de l’intensif.
 Si le paiement total n’est pas fait une semaine avant la date de l’intensif,
la préinscription sera annulée.
Inscription et mode de paiement de l’intensif.
 Paiement par virement bancaire en ligne : inscription automatique.
 Paiement en argent comptant : inscription automatique.
 Paiement par chèque : inscription en fonction du seau postal à la
réception du chèque.
 Le coût d’inscription est le même que ce soit une occupation simple ou
double.
Remboursements de l’inscription.
 50.00$ de préinscription non remboursable en tout temps.
 80.00$ remboursable si annulation jusqu’à 72 heures (mardi 23h59)
avant le premier jour d’intensif.
Distribution des chambres.
 Les hommes au deuxième étage (logistique de douche).
 Tirage au sort pour les autres membres.
 Les membres qui le veulent peuvent changer de chambre entre eux.
Covoiturage
 Le comité organisateur remettra aux covoiturés les noms et numéros de
téléphone des covoitureurs.
 Les covoiturés ont la responsabilité de trouver leurs covoitureurs.
 Les covoitureurs et les covoiturés décideront de leurs lieux de rencontres
et des coûts à partager.
 Si un covoitureur annule sa participation à l’intensif, le ou les covoiturés
ont la responsabilité de se trouver un autre covoitureur.

Nous vous préparons un accueil chaleureux et une formidable fin de semaine

Au plaisir de vous voir très bientôt!!

