Chers membres de l’ARAQ,
Nous avons le plaisir de vous transmettre les informations concernant l'ouverture des
inscriptions et les réservations de chambres pour le Symposium 2018 de l’Association des
responsables aquatiques du Québec (ARAQ). L’événement se tiendra à l’Hôtel Valcartier le 15
novembre prochain.

INSCRIPTIONS
Vous pourrez vous inscrire en ligne, dès mardi 28 août à 9 h, en cliquant ICI.
Pour toute information ou soutien technique sur le processus d’inscription en ligne, vous
pouvez transmettre vos demandes par courriel à lpaquette@loispublic.qc.ca ou par téléphone
au 514 252-5244, poste 6.
Politique d'annulation
Les annulations ou changements doivent être reçus exclusivement par courriel à
lpaquette@loispublic.qc.ca. Les annulations faites au plus tard le 19 octobre 2018 recevront
un remboursement, moins les frais d'administration de 15 %. Aucun remboursement ne sera
effectué pour les annulations reçues à compter du 20 octobre 2018.

HÉBERGEMENT
Vous pourrez réserver votre hébergement, également à compter du mardi 28 août dès 9 h,
en communiquant directement avec l’hôtel. Le tarif pour un chambre catégorie suite est de
129 $ plus taxes.
Hôtel Valcartier
1860 Boulevard Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Qc) G0A 4S0
Les réservations individuelles doivent être faites directement par les participants, par
téléphone au 418 844-2200, poste 0 ou 1888-384-5524.



IMPORTANT - lors de la réservation :
•
•

mentionner le nom du bloc de chambres suivant : 38578 – Symposium Responsables
Aquatiques
avoir une carte de crédit valide en main car une garantie de paiement sera exigée

Date limite de réservation: Le 26 octobre. Après cette date, les réservations se feront selon
la disponibilité.

ACTIVITÉ PRÉ-SYMPOSIUM
Une visite guidée, incluse dans le forfait, aura lieu le 14 novembre à 17 h.
Merci de prévoir des gougounes ou chaussures d’eau pour la visite.
Pour les participants qui désirent rester et profiter du site après la visite, vous pourrez réserver
votre billet d’entrée au moment de la réservation de votre chambre.
Coût du billet pour le Bora parc : 31,49 $ plus taxes.

Au plaisir de vous voir en grand nombre à Valcartier en novembre prochain !
Au plaisir de vous accueillir !

Le comité organisateur de la région EST du Symposium 2018

