Gatineau, le 14 mars 2019
À l’attention de : M. Martin Grégoire
585 BOUL DE LA GAPPE, GATINEAU, QC J8T8N7
1-800-363-6489
WWW.HOTELV.CA
OBJET : Entente de réservation de groupe entre MARTIN GRÉGROIE DE Chito-Ryu Québec
et l’Hôtel V de Gatineau

NUMÉRO DE RÉSERVATION/CONTRAT : 153042

Détails tarifs et chambres réservées :
Nombre de chambres totales : 10 (tarif offert pour un minimum de 8 chambres et minimum de 3 nuits______ (initiales)

10 chambres (certaines à 1 lit king + certaines à 2 lits queen ou escamotables – selon votre liste de noms) ______ (initiales)
1 personne / chambre : 136$ + taxes déjeuner inclus
2 personnes/chambre : 152$ + taxes déjeuner inclus –
Note : Il faut ajouter 1.20$/par personne, par déjeuner pour le pourboire. (Déjeuner à la carte)
Pour un total de : 5406.97$ - voir facture pour détails ______ (initiales)

Aucun repas n’est inclus, sauf le petit déjeuner chaque matin______ (initiales)
Date d’arrivée : 27 juin 2019 Date de départ : 30 juin 2019
1.
2.
3.
4.

Total 3 nuitées _______(initiales)

Pour conserver ce tarif, nous exigeons un minimum de 8 chambres 3 nuits ______ (initiales)
Un maximum de 2 chambres pourra être annulé sans frais d’ici le 19 juin 2019 ______ (initiales)
Liste de noms avec les jumelages des chambres à nous fournir au moins 1 semaine avant l’arrivée_______ (initiales)
Annulation du groupe : doit se faire avant le 31 mars 2019, pour éviter de perdre le dépôt de 50%. Après cette
date le dépôt de 50% n’est plus remboursable. Le paiement final devra être reçu d’ici le 27 mai 2019 et non
remboursable même si le groupe doit être annulé. ________ (initiales).

Entente et règlements, entre L’Hôtel V et le groupe ci-haut mentionnée.
La circulation dans l’hôtel, doit se faire dans le respect en tout temps. La responsabilité est remise entre les mains des
responsables du groupe et des invité(es) pour maintenir l’ordre. Pour le respect des autres clients, après 22h00, il n’y aura
aucune tolérance pour les bruits exagérés (même en tout temps). Aucune boisson ni nourriture provenant de l’extérieur
n’est tolérée, dans les couloirs de l’Hôtel, les salles de réunion, le restaurant et le bistro. Dans les couloirs, section
spa/sauna et sur le terrain extérieur, aucun alcool n’est autorisé SAUF dans les chambres. Aucun rassemblement
n’est permis dans les corridors / airs communs. Une amende de 500.00 $ pourra être émise au groupe, si ces règles ne
sont pas respectées. L’accès au spa et au sauna est réservé aux 18 ans (certaines exceptions peuvent s’appliquer). Nous
sommes un établissement 100% non-fumeur – amende de 250$ ou plus si non respecté. Si ces règlements ne sont pas
respectés, L’Hôtel V se réserve le droit d’expulser la chambre ou le groupe et ce sans préavis et aucun remboursement.
Une feuille d’admission sera à compléter par chaque invité et un dépôt de sécurité de 250$/chambre sera exigé sur
carte de crédit ou débit.
Nos heures d’admission et de départ sont : Admission : 16h00 Départ : 12h00
*Note : Il est de votre responsabilité de faire part de cette entente aux membres de votre groupe______ (initiales)
Pour conserver cette réservation de groupe, vous devez retourner le contrat signé d’ici le 18 mars 2019. Après cette
date, si nous n’avons pas de contrat signé, nous relâcherons cette réservation. Pour conserver cette réservation, Un dépôt
de 50% devra être fait par chèque au nom de : Hôtel V et reçu d’ici le 27 mars 2019 (non remboursable).
Le 27 mai, le paiement final devra être reçu. Si vous acceptez les termes de cette entente, veuillez signer au bas de
cette page et retournez le tout par courriel à

Signature :

nathalie@hotelv.ca

Date :

Martin Grégoire, Chito-Ryu Québec et organisateur Coupe Bogu 2019
Adresse : _______________________________________________________________________
Courriel : martin.gregoire@notarius.net
Téléphone : (514) 452/4235

