
Banquets
Réceptions

Mariages
Retrouvailles

Réunions
d’affaires

Rencontres
familiales

Fêtes
Autres occasions

SERVICES
LOCATION DE SALLE

POUR UN 
ÉVÉNEMENT 
QUI SE 
DÉMARQUE !
Le Parc régional de Val-d’Irène 
vous offre la location de leur salle 
avec vue sur la montagne pour 
diverses occasions. L’ambiance 
chaleureuse et le style unique de 
l’endroit saura charmer tous vos 
invités.
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TRAITEUR



POUR 
QUE VOTRE 
RÉCEPTION 
SOIT À 
VOTRE IMAGE !

CAPACITÉ DE LA SALLE :
Peut recevoir plus de 300 personnes 
(jusqu’à 150 personnes assises)

COÛT :
250.00$ (taxes en sus)

150.00$ (taxes en sus) une réunion 
de 3 heures et moins.
Dépôt de 50% pour confirmer la réservation.

SERVICES DE TRAITEUR (selon disponibilité) 
ET DE BAR DISPONIBLES :

Traiteur disponible sur place (selon 
disponibilité).
Permis de boisson sur place. Aucun 
alcool autre que celui servi à Val-
d’Irène n’est autorisé.

AVANTAGES :
Climatisation

Option d’hébergement disponible

Service personnalisé

Sonorisation et piste de danse 

N’hésitez pas à communiquer avec 
nous pour toute demande spéciale.

CONTRAT
LOCATION DE SALLE

Date de la location

Prénom Nom

Adresse 

Ville Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel 

Type d’événement

Nombre de personnes prévu 

Heure du début de l’activité Heure de fin prévue (approx.)

Services demandés :

Traiteur;

Bar;

Vestiaire libre;

Diffusion sur tous les 6 écrans de télévision;

Projecteur avec écran fixe;

Projecteur avec écran amovible;

Système de son pour le chansonnier;

Micro sans fil avec pied;

Micros avec fils avec pieds;

Service de sécurité obligatoire* (si jugé nécessaire par la direction) 

Autres demandes :
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*Frais supplémentaires

Veuillez cocher vos choix
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Règlements et politique

Dépôt
Un dépôt de 50% pour confirmer la réservation est obligatoire.

Réservation
En cas d’annulation, le dépôt de 50% est conservé par le Parc Régional de Val-d’Irène.

Dans le cas de l'utilisation du service de traiteur, le nombre de convives ferme et définitif devra être 
mentionné 10 jours avant la date de l’événement. Celui-ci correspondra au nombre facturé, tous 
les frais ayant été engagés à cette date.

Ménage
Le service de conciergerie est inclus. Une surcharge de ménage pourrait être facturée 
pour tout nettoyage jugé supérieur à la normale.

Bris
Le client est responsable de tout bris d’équipement et de matériaux. 
Le matériel brisé, volé ou perdu sera facturé au coût du remplacement.

Animaux
Aucun animal n’est accepté.

Cigarettes
Il est strictement défendu de fumer dans les locaux du Parc Régional de Val-d’Irène.

Alcools
Il est strictement défendu d’apporter des boissons alcoolisées au Parc Régional de Val-d’Irène.

Je, ___________________________________________________________ m’engage à respecter les termes 
de ce contrat et j’accepte les termes de celui-ci.

Signature : ____________________________________________ Date : ________________________________
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