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Le 26 août, 2016 

 

M. George Paschali         

Badminton Pierrefonds 

13850 Gouin Ouest, Pierrefonds, QC H8Z 1X7 

Tel: 514-865-5487 

Courriel: badmintonpierrefonds@gmail.com  

RE: Badminton – Tournoi provincial junior  

 

Objet : Bloc de chambres 

 

 

M. Paschali, 

 

Nous vous remercions d’avoir choisi le Quality Suites Montréal Aéroport à Pointe-Claire pour votre groupe. Comme 

convenu, l’offre suivante vous est transmise pour votre considération et approbation. 

 

Nom du groupe: Badminton – Tournoi provincial junior  

Numéro de Confirmation: TBA 

 

Hébergement: Tel que discuté, Quality Suites Montréal Aéroport a réservé sur une base tentative le bloque des chambres 

pour votre group, arrivant vendredi, le 9 jusqu’au 11 décembre, 2016. 

 

Suites avec lit  King, équipé d’un divan-lit 

   

Tarif et taxes: C’est notre plaisir de vous offrir le tarif spécial de 108.00$ par suite/par nuit pour occupation double allant 

jusqu’à 4 personnes. Ce tarif est net, non commissionnable. Ce tarif est également sujet aux taxes applicables. (Le taux en 

vigueur est assujetti aux taxes applicables: 3.5% taxe d’hébergement, 5% fédéraux et 9.975% provinciaux) 

 

Réservation définitive et garantie: Quality Suites Montréal Aéroport à Pointe-Claire tiendra le bloc de chambres, assigné à 

votre évènement, sur une basse tentative. Pour garantir le bloque de chambres et le tarif et de rendre la réservation définitive 

s’il vous plaît nous faire parvenir une copie signée de cette entente avant le 31août, 2016. Un numéro de carte de crédit 

valide doit être fourni comme garantie et pour être utilisé dans le cas d’une annulation selon la politique ci-dessous. 

 

Type de carte de crédit:  VISA  Mastercard  AMEX   Autre:    

  

Numéro de la carte:       Expiration: /   

Nom du titulaire (lettres moulées):         

Signature du titulaire:          

 

Facturation et Réservations: Les réservations et paiements vont être la responsabilité de chaque individu. Vos invités 

doivent communiquer avec l’hôtel par téléphone au 514-426-5060 ou par courriel au cn333v@whg.com. Ils doivent 

mentionner le nom du groupe et le numéro de confirmation. La date d’option pour votre group est le  8 novembre, 2016. 

Toutes les chambres bloquées qui ne sont pas encore réservées à cette date vont être redonnées à l’hôtel pour la vente 

générale. Après cette date les chambres seront données selon la disponibilité de l’hôtel. 

 

Date d’option: La date d’option pour votre group est le 8 novembre, 2016. Toutes les chambres bloquées qui ne sont pas 

encore réservées à cette date vont être redonnées à l’hôtel pour la vente générale. Après cette date les chambres seront 

données selon la disponibilité de l’hôtel au tarif du jour. 
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Politique d’annulation: Si le projet est annulé entièrement, avant le 8 novembre, 2016, aucuns frais d’annulation ne vous 

seront appliqués. Après cette date votre bloc de chambres ne peut être annulé que pour des raisons majeures de Dieu ou 

nature. S’il y a annulation après cette date l’hôtel Quality Suites Pointe-Claire sera obligé de vous facturer 50% de la valeur 

des suites réservées pour cet événement sur la carte ci-dessus.  

 

Dommages: Les clients seront responsables pour tous dommages causés à l’hôtel et propriétés et seraient chargés en 

conséquence.                                              

 

Arrivée/Départ: Les chambres seront disponibles dès 15h00 le jour d’arrivée. Nos clients doivent quitter leurs chambres 

avant midi (12h00) le jour de départ. Les départs avant la date prévue peuvent être sujets à des frais supplémentaires. 

 

Approbation: Afin de valider cette offre tentative et pour la rendre définitive, veuillez signer ci-dessous et nous retourner 

cette copie.  

 

Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées, 

     

 

 

 

Signature: _________________________    Signature: ___________________________ 

Ray Tangco       George Paschali 

Directeur des ventes      Président 

Tél: 514-426-5060      Tél: 514-865-5487 

 

Date: _____________________________    Date: _______________________________ 


