Demande de réservation

Date d’aujourd’hui :

À noter que la réservation de base du Bec-Scie est de 150 $ en basse saison et de
200 $ en haute saison. C’est avec plaisir que les responsables feront un suivi
rapide avec vous à la suite de l’analyse de cette demande.
Basse saison : 15 avril – 15 novembre
Haute saison : 16 novembre – 14 avril
Informations sur l’événement
Date :

Heure :

Type d’événement :
Nombre de participants attendus :
Description :

Responsable de la réservation
Nom :
# téléphone :

# Cellulaire :

Moment pour vous rejoindre : Jour ☐

Soir ☐

Fin de semaine ☐

Courriel :
Service de traiteur et de bar
Le Bec-Scie offre un service de traiteur, mais nous travaillons également avec
différents partenaires de la région :
Lucerne
La Normande
Les trois chefs
Summum
Grange aux hiboux

Frais afférents dans le cas où vous prenez un autre
traiteur :
Moins de 30 personnes : 2.50 $ / personne
Entre 30 et 50 personnes : 2 $ / personne
50 personnes et plus : 1.50 $ / personne
Frais de 50 $ pour l’utilisation de la cuisine,
selon certaines conditions.

Signature de la personne qui réserve : ____________

Demande de réservation
Autres services disponibles
Le Bec-Scie peut vous accompagner dans l'organisation de votre événement et dans
des concepts qui sortent de l’ordinaire (des frais peuvent s’appliquer)
Animation
Musique d’ambiance
DJ
Article pour les tables (nappes, serviettes de table) et décoration de salle
Chansonnier
Aménagement extérieur
Etc.

Informations pré-événement
Date à laquelle vous souhaitez décorer la salle : _
Heure :
Nombre d’employés désiré pour vous aider (des frais peuvent s’appliquer :

Informations supplémentaires

Modalité d’annulation :
1 mois d’avance : remboursement complet
Entre 1 mois et 2 semaines : remboursement de 50 %
2 semaines et moins : aucun remboursement

À noter :
Il n’est malheureusement pas possible d’avoir un groupe de musique ou encore un
orchestre à l’intérieur étant donné la disposition de notre salle et sa sonorité.
Il n’est pas possible d’apporter vos boissons dans la bâtisse ni sur le terrain. Le service de
bar est inclus avec la réservation de la salle.
En haute saison, le salon reste ouvert aux utilisateurs du centre plein air en tout temps.

Signature de la personne qui réserve : ____________

