
RÉSERVATION UNE CHAMBRE DANS L’HÔTEL CLARION 

DIRECTION À L’HÔTEL CLARION 

HÉBERGEMENT BLOC DE CHAMBRES  

Date d’arrivée: Samedi, le 14 novembre 2015  

Arrivée : 15h00  

Date de départ: Dimanche, le 15 novembre 2015  

Départ : 12h00  
Bloc de chambres:  
Samedi = 50  

Pour réserver :  

Composer le 1-800-463-5241 en mentionnant  

le nom de votre groupe.  

Tarifs par nuitée chambre seulement:  
$ 99. en chambre régulière  

$ 114. en chambre supérieure  

$ 129. en chambre exécutive  

$ 169. en suite régulière  

$ 189. en suite exécutive  

Taxes en sus.  

Occupation pour 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 lits  

$ 15.00 par personne additionnelle ou lit pliant  

Taxe d’hébergement 3% - T.P.S 5% - T.V.Q. 9.5%  

Les taxes provinciale et fédérale sont assujetties à des lois 

gouvernementales et peuvent être modifiées sans préavis.  

Date de relâche du bloc : 16 octobre 2015 

Mode de réservation et de paiement :  

 

Individuel au départ/liste en facturation ou au départ 

 

Après cette date, les chambres non-réservées seront relâchées  

et remises dans l’inventaire de l’hôtel et ce, sans frais.  

Mode de réservation :   

Mode de paiement :  
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 Programme 

 

 Présidence d’honneur 

 Souper 

 Présence des prix 

 Spectacle en comédie 

 Tirages 

 Poème 

 Danse  « AVEUGLE » 

 Musique 

 Jasette 

 

 

 

Achetez le billet du souper! 

 Avant 1er novembre : 50$ 

 Après 1er novembre : 60$ 

Seulement la soirée après 20 h ! 

 14 novembre :  25$ 

** Possibilité de 2 versements  

 1er dépôt : 25$ 

 2e  dépôt : 25$ 

DATE LMITE : 5 novembre 2015 

 

 

 

 

Billet banquet et soirée (avant 1
er

 novembre 2015)  50$ x ____ personnes = ______ $    Allergie alimentaire? 

Billet banquet et soirée (après 1
er

 novembre 2015)  60$ x ____ personnes = ______ $       Oui   i             

Billet soirée seulement (14 novembre 2015)              25$ x ____ personnes = ______ $       Non  

                             Laquelle : _________ 

Nom :                      Paiement                  Choix des repas ?  

Adresse:         Par la poste = chèque                Poulet   Bœuf  

Ville:     Code Postal:     À l’ordre : A.S.U.Q                   Vanille  Chocolat  

Courriel:  No de tél:         213-2200, rue Crémazie Est, Montréal, QC H2E 2Z8 

             En personne : argent ou chèque 
 

 

 

  

  

  

Pour plus d’information 

Courriel: info@asuq.qc.ca  No de tél: 514 279-9124 ATS 

MENU DU SOUPER                

Entrée 

Salade du chef 

Soupe 

Potage du jour 

Plats principaux 

Suprême de volaille à la 

moutarde de maux                  

OU                                             

Rôti de boeuf de l’Ouest 

au jus 

Jardinière de légumes    

Pommes de terre 

Pain et beurre 

Dessert 

    Gâteau à la vanille   

ou chocolat 

Breuvages 

Café, thé, infusion 

2 ième Version 

Présidence d’honneur 
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