DEMANDE DE LOCATION
Date :

Groupe :
Personne responsable :
Adresse
Tél. :
Courriel :

1 Type d'événement :
2 Dates désirées
3 Heure d'arrivée prévue

Heure de départ prévue
Heure de départ

maximum 14h

4 UTILISATION DES LOCAUX

cocher

Pavillon Asta
Dortoir 36 places
Dortoir 44 places
Pavillon Le Groupe des six
Bâtiment principal cafétéria
Bâtiment principal Salle du Haut pays
Iroquoise
Locaux d'enseignement
Locaux de pratique
Autre

(location sans nuitée)
(location avec nuitée)

(lits simples superposés)
(lits simples superposés)
(lits doubles)

préciser :

5 Choix de chambres Pavillon Asta :

Rez-de-chaussée
chambre Mathieu Rivest
chambre Amis du camp
chambre Premier Tech
Sous-sol
chambre Y. Simard
chambre Claude Boucher
chambre Amis du camp
chambre sans nom

(chaque chambre a un prix différent selon le nombre de lits)
cocher

(1 lit queen & salle de bain privée)
(1 lit double, 3 lits simples superposés)
(1 lit double, 1 lit simple superposé)
(4 lits simples superposés)
(3 lits simples superposés)
(1 lit double, 3 lits simples superposés)
(2 lits simples)

Inclus : literie, oreillers, serviettes
6 REPAS

Selon votre projet et la date désirée, les repas sont préparés par notre équipe ou par un service de traiteur.
Nombre
de repas

Nombre de personnes
Adultes 0-5 ans 6-12 ans

Déjeuner
Dîner
Souper
Allergies ?
cocher

Aucun repas
7 SERVICES

cocher

Utilisation de la cuisine du Pavillon Asta (en libre-service)
Utilisation de la cuisinette du Bâtiment principal
Utilisation de la buanderie du Pavillon Asta (en libre-service)
Utilisation du foyer du Pavillon Asta
Location d'équipement (à préciser avec le Camp)
Iroquoise

Personnel du camp obligatoire
cocher

Nombre

Vigies

Animation (moniteurs)
Spécialiste en musique (à préciser avec le Camp)
Autres :
cocher
8 Une visite vous intéresse ? J'aimerais prendre rendez vous…

-Une soumission est valide pour 15 jours. Après ce délais, si vous n'avez pas confirmé votre intention de location,
la soumission est alors invalide et la date que vous avez demandé en location n'est pas retenue.
-Afin de confirmer une demande de réservation, veuillez nous faire parvenir un acompte de 25 % du montant total,
indiquer sur la soumission reçue.
-Pour toute annulation, des frais de 25,00$ d'administration seront exigés.
-Pour annulation à moins de 30 jours avant la date de votre réservation, l'acompte de 25 % ne sera pas remboursé.
-Pour les locations en décembre, Pâques, fête des Patriotes, fête du travail et actions de grâces, toute annulation
à moins de 60 jours avant la date de votre réservation, l'acompte de 25% ne sera pas remboursé.
-Pour annulation de nuitées à moins de 7 jours de la location, 25% du coût de nuitée seront exigés.
-Il est strictement interdit aux animaux.
Une fois cette grille remplie et expédiée au Camp musical, une soumission vous sera proposée par notre équipe.

Retourner ce formulaire rempli à :



location@campmusical.com

fax : 418-495-1165

