Contrat de groupe le 9/10/18
SALON NAUTIQUE 2019
QUALITY INN & SUITES CENTRE DE CONFERENCE
GATINEAU OTTAWA
111 rue Bellehumeur
Gatineau, Qc J8T6K5
819- 568-5252
819-568-0753
GM.CN497@choicehotels.com

Informations de contrat
Nom de groupe: SALON NAUTIQUE 2019

Compte de groupe: 3472101

Date d'arrivée: Mercredi, Mars 06, 2019
Date de départ: Lundi, Mars 11, 2019
Date limite fixée: Jeudi, Mars 07, 2019
Nom de la société:

Contact de groupe: MONIQUE BLONDIN

Adresse: 350 DE CANNES

Courriel: mblondin@videotron.ca

GATINEAU, QC J8T 7R6

Téléphone: 819-243-6554

Détails de chambre
Blocage de chambre
MER

JEU

VEN

SAM

DIM

6/3/19

7/3/19

8/3/19

9/3/19

10/3/19

20

20

20

20

20

NDD - 2 lits
doubles, Nonfumeur

Tarifs de groupe
Type de chambre
NDD - 2 lits doubles, Non-

Date

Simple

Double

Extra

Enfant

6/3/19 - 10/3/19

$89.00

$89.00

$12.00

$0.00

fumeur

Informations de facturation
Type de paiement du groupe
GTD/Paiment: TRAVEL AGENT

Type de paiement client
GTD/Paiment: TRAVEL AGENT

Acheminement de frais
Tous les frais sont la responsabilité des clients.

Date/heure de l'impression: 9/10/2018 11:04:24
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SALON NAUTIQUE 2019
Termes du contrat
La liste ou le bloc des participants doit etre complete et recue a l'hotel 30 jours avant l'arrivee, identifie comme date de
tombee.Courriel: groupes@qualityinnetsuites.ca
Si la liste des participants n'est pas complete ou recu a la date de tombee, l'hotel se reserve le droit de relacher plusieurs ou
toutes les chambres.
Les faux frais encourus et non payes sont a la charge du responsable qui agit en tant que representant du groupe et doivent
etre payes entirement avant le depart du groupe. Les petits-dejeuners ne sont pas inclus à moins d'etre specifies dans ce
contrat.
Carte de credit au dossier a titre de garantie de groupe ou depot a la signature du contrat.
- Annulation individuelle:
Toute annulation individuelle de chambre doit etre confirmee a l'hotel 72 heures 3 jours avant l'arrivee pour un maximum de 5
chambres. Si l'annulation de chambre n'est pas confirmee dans les 72 heures avant l'arrivee - 100% de la premiere nuitee sera
facture au dossier.
- Annulation de groupe:
En cas d'annulation du groupe entier dans un delai de moins de 30 jours avant l'arrivee, des frais d'annulation s'appliquent au
dossier du responsable du groupe. Toute annulation de groupe doit etre confirmee par ecrit.
Nous sommes un etablissement non fumeur et il est de votre responsabilite d'aviser vos clients qu'une penalite de 130$ sera
charge a toute personne qui fume dans notre etablissement.

Politique de garantie
Toutes les réservations de groupe seront retenues jusqu'à 4 PM heure locale de l'hôtel à moins que le client ne garantisse
l'arrivée tardive.

Politique d'annulation
Merci d'annuler toute réservations de groupe par 4 PM heure locale de l'hôtel le jour d'arrivée pour éviter une pénalité
d'annulation

Notes de Pénalité d'Annulation

Information supplémentaire
Signature Client
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Date

Representant de l'hôtel

Date
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