Inscription
Congrès annuel – 29 au 31 mai 2020
Auberge du Lac à l’Eau Claire
Nom du contact : ________________________________________________________________________________
Entreprise : _____________________________________________________________________________________
Adresse, Ville, Code Postal : ________________________________________________________________________
Téléphone : __________________________

Courriel : ________________________________________________

Forfaits – Hébergement et repas
OPTION 1A – CHAMBRE EN AUBERGE arrivée vendredi AM
Adulte occupation double -arrivée 29 mai, départ 31 mai (incluant lunch et
souper 29 mai, 1 pause 29 mai, 3 repas et 2 pauses 30 mai, déjeuner 31 mai)
Adulte occupation simple -arrivée 29 mai, départ 31 mai (incluant lunch et
souper 29 mai, 1 pause 29 mai, 3 repas et 2 pauses 30 mai, déjeuner 31 mai)

OPTION 1B – CHAMBRE EN AUBERGE arrivée vendredi PM
Adulte occupation double -arrivée 29 mai, départ 31 mai (incluant souper

29 mai, 3 repas et 2 pauses 30 mai, déjeuner 31 mai)
Adulte occupation simple -arrivée 29 mai, départ 31 mai (incluant souper 29
mai, 3 repas et 2 pauses 30 mai, déjeuner 31 mai)

OPTION 2 – CONDO de 2 CHAMBRES hébergement
CONDO
OPTION 3 – CHALET de 4 CHAMBRES hébergement
CHALET (jusqu’à 8 personnes)
AJOUTEZ pour OPTION 2 et 3
CONDO de 2 CHAMBRES ou CHALET de 4 chambres - Repas
Adulte - arrivée 29 mai, départ 31 mai (incluant lunch et souper 29 mai, 1

pause 29 mai, 3 repas et 2 pauses 30 mai, déjeuner 31 mai)
Adulte - arrivée 29 mai, départ 31 mai (incluant souper 29 mai, 3 repas et 2
pauses 30 mai, déjeuner 31 mai)

ENFANT Hébergé avec les parents
Enfants de 4 à 12 ans (repas et collations)

Gratuit pour les enfants de moins 3 ans et moins

*Allergies alimentaires :

Prix

Nombre de
personnes

Total $

$ 685 / pers
$ 925 / pers
$ 645 / pers
$ 885 / pers
$ 450/nuit
$ 625/nuit

$ 395 / pers
$ 355 / pers
$ 125 / pers
Taxe touristique du Québec (3.50 $ par nuit)
TPS (5%) 121462618
TVQ (9,9755%) 1006112362

Total
Accompagnateurs - Nom

Si enfant - âge

Si vos enfants vous accompagnent, notez que le samedi pour le souper et la soirée, une accompagnatrice sera disponible
dans une salle adjacente à l’événement principal.
Retournez votre formulaire d’inscription par courriel à n.clement@isolation-aiq.ca
Paiement par chèque ou dépôt direct. Pour paiement par carte de crédit, des frais de 5% seront ajoutés à la facture.
Plans de commandite disponibles.

Activités
Congrès annuel – 29 au 31 mai 2020
Auberge du Lac à l’Eau Claire
Nom : __________________________________________________________________________
Nous désirons nous inscrire aux activités suivantes :
Activité

Information importante

Coût

Ponton

Balade en ponton / heure
(9, 12 ou 20 places)
Balade en ponton 1/2 jour
Ponton Conducteur guide / heure

100 $
200 $
30 $

Pêche

Pêche 1 jour - 3 pers. 1 chaloupe
Pêche 1 jour - 2 pers. 1 chaloupe
Pêche 1/2 jour - 3 pers. 1 chaloupe
Pêche 1/2 jour - 2 pers. 1 chaloupe
Permis de pêche / pers.

Véhicule côte-à-côte (VTT)

Inclus ligne à pêche, gilet sauvetage,
appâts, embarcation avec moteur,
glacière styromousse, sac glace,
carte du lac

255 $
188 $
195 $
143 $
Environ 15 $
120 $

Balade 2 heures / véhicule

Inclus essence et guide
Permis de conduire obligatoire au
conducteur

Canot 10 pers. (minimum 6 pers)

Max. 2 rabaskas à la fois

250 $

Canot, kayak, pédalo

par embarcation/ demi-journée

13 $

Massage 25 minutes /pers.
Massage 55 minutes /pers.

Détente

50 $
89 $

Balade 1 heure / véhicule

Rabaska (2 heures) visite guidée
Embarcations (1/2 jour)
Massothérapie

175 $

Animateur trappeur découvrir l'histoire d'un
trappeur - 1h30

Minimum 6 personnes

35 $ / pers
txs in

Observation d'ours et de
castors - 1h30

Minimum 6 personnes

Randonnée trappeur- balade
avec guide et explications sur
trappe des animaux - 2h

48 $ /adulte,
24$ /enfant 4 à
12 ans txs in

Minimum 6 personnes

35 $ / pers
txs in

Activités gratuites
Parc extérieur pour les enfants
Sentiers pédestres
Piscine intérieure
Table de billard
Sauna et bains
Vélo
Notes :
 Il sera possible de vous inscrire sur place.
 Certaines activités demandent un nombre minimum de participants.
 Les frais des activités payantes seront chargés à votre chambre.

Nombre de
personnes

Préférence

Jour et heure

