
 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE  

À MONT-LAURIER 

Inscription au Forfait Éclaireur  ! 
 

 

  

 

Nom :_________________________  

Prénom :_______________________ 

Adresse courriel :_____________________________ 

Téléphone (rés) :______________Cellulaire:___________ 

Ville de provenance: _____________________     

Quel sera votre point d’embarquement ? (à indiquer 😊)      

⬜ Laval ( sortie métro Momorrency ) 

⬜ Ste-Thérèse ( sortie centre d’achat les Moissons) 

⬜ St- Jérôme  ( sortie porte du Nord) 

⬜ Autres ….( svp précisez… nous évaluerons votre demande ! ) 

______________________________________________ 
Le forfait éclaireur, au coût de 149.$ (plus taxes ) par personne est valide pour 2 

jours et 1 nuitée ( occ. double) les dimanche 8  et lundi 9 septembre 2019 . Il 

comprend : le transport aller -retour à Mont-Laurier (avec embarquement disponible 

aux points d’arrêt pré-indiqués) l’admission à 5 pièces de théâtre, 2 dîner (boite à 

lunch) , et 2 visites complémentaires à raison de une par jour. Les déjeuners, soupers 

et breuvages de même que toutes autres dépenses non-énumérées ci-haut et 

effectuées durant le séjour sont aux frais des participants) . 

Complétez les questions suivantes afin de nous indiquer vos préférences. Soyez 

assurés que nous déploierons tous les efforts possibles pour rendre votre séjour 

exceptionnel. Nous mettrons donc en place un maximum de dispositions pour respecter 

vos choix individuels (visites complémentaires et choix des pièces ) mais il est possible 

que nous soyons contraints, pour des raisons de logistiques,  aux choix de la majorité 

des participants . C’est pourquoi vous serez informés avant d’effectuer votre paiement  

de l’ensemble du déroulement de votre séjour de telle sorte d’en approuver le contenu. 

.   
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Veuillez indiquer vos choix (en ordre de préférences) pour chacun des éléments 

composant votre séjour, de 1 à 4… 1 étant votre premier choix ainsi de 

suite  : 

 

Activités complémentaires ( choix de 2 au total  à raison de 1 par jour): 

Usines de transformation du produit forestier (Mont-Laurier)  _____ 

Ferme Alpagas (Saguay)                                            _____ 

Ferme Apicole Miel d’Anicet (Ferme-Neuve)                              _____ 

Réserve Algonquine (Maniwaki) NOTE : offert seulement aux participants en provenance 

de l’Outaouais                             ____ 

 
Choix des pièces  ( choix de 5 au total  ): SUJET À CHANGEMENT (HORS DE NOTRE 

CONTRÔLE) ET  RÉSULTANT DE  L’ANNULATION DE LEUR PARTICIPATION PAR LES TROUPES 

 Dimanche cochez Lundi  cochez 

10h En déplacement 
direction Mont-Laurier 

n/a Québec   

13h France  Italie  

16h Algérie  Philippines  

19h Syrie  En déplacement 

RETOUR  

n/a 

 
DINER (Boîte à Lunch) : ( 2 dîners) 
Veuillez nous indiquer s’il y a lieu vos intolérances alimentaires ( allergies) ou 

type de régime qui requièront une attention particulière ( végétarien, végan 

etc…) .  

ALLERGIES  Régime spécifique 
Décrivez : 

 

 

 

Décrivez : 

 

 
À retourner  ( attention : 3 PAGES) pour confirmer votre inscription: 

Par courriel à christinebellefleur1@gmail.com 819-951-2666 

mailto:christinebellefleur1@gmail.com
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Hébergement : (forfait / occupation double) 

Nom de l’occupant (jumelage requis)_______________________   

ou occ. Simple = supplément ( ajustement payable de 50.$ + taxes  )   ⬜ cochez  

Veuillez indiquer le nom de la personne qui vous accompagne afin que nous validions votre 

réservation. Le nom du motel avec lequel nous transigeons vous sera communiqué lors de la 

confirmation finale. Vous pouvez nous indiquer vos préférences sous réserve de nos dispositions 

à cet effet.   Motel suggéré : __________________________________     

Vous recevrez par courriel (au plus tard le 10 août ou avant) votre confirmation final de séjour (et 

tous les détails y étant reliés)  .  

Les confirmations de points d’embarquements vous seront revalidées par téléphone  10 jours 

ouvrables avant  votre départ  

Un rappel  des points d’embarquements vous  sera fait  par courriel  (avec une demande d’accusé 

réception) le jeudi précédent votre départ ( soit le jeudi 5 septembre).  

PAIEMENT : Votre paiement  sera requis sur réception et approbation de l’horaire de séjour  . Il 

pourra être effectué par l’un des 3 modes de paiement suivants : (merci de cocher celui qui vous 

conviendra) 

⬜       Chèque (à l’ordre de Double-Défi (Festival)  

et poster avec votre identification claire au 543 du Pont, local 1, Mont-Laurier , J9L 0L4 

OU 

⬜     Par carte de crédit (les instructions suivront lors du paiement)  

⬜     Virement Interac   (les instructions suivront lors du paiement)  

                                

….et surtout  : Merci de partager ce moment avec nous …au plaisir! 

Christine Bellefleur , services aux auditoires, 819-951-2666 

À RETOURNER À : Christinebellefleur1@gmail.com 

mailto:Christinebellefleur1@gmail.com

