GAINSBOURG.CA 9, RUE AUBRY, GATINEAU, QC J8X 2H1 819 777-3700

ENTENTE DE RÉSERVATION
NOM DU CLIENT

NOM DE LA SOCIÉTÉ

TYPE D’ÉVÉNEMENT

TÉLÉPHONE

COURRIEL

Je,_________________________________ , confirme une réservation pour le : _____ /_____ /_____
à __________ heures, pour __________ personnes à la salle du Gainsbourg choisie ci-dessous :
[ ] Gainsbourg [ ] Gainsbourg étage 1 [ ] Gainsbourg étage 2 [ ] Moulin [ ] Riopelle.
Cette réservation sera garantie seulement par carte de crédit. La carte sera débitée le soir de
la réservation seulement si les termes du contrat ne sont pas, ou que partiellement, respectés.

PAIEMENT

NOM

Text
NUMÉRO

EXPIRATION

TERMES
1. Note : Location du Gainsbourg : 5 000 $, du Gainsbourg étage 1 :
3 000 $, du Gainsbourg étage 2 : 2 000 $, le tout avec approbation du
menu et breuvage. 2. Minimum de vente : Location exclusive de la
salle Riopelle est de 0 $ le midi si les ventes atteignent 1 500 $ et de
0 $ le soir si les ventes atteignent 2 000 $. Tout montant manquant au
ventes minimum demandées seront chargés au client responsable.
Location exclusive de la salle Moulin est de 0 $ le midi si les ventes
atteignent 500 $ et de 0 $ le soir si les ventes atteignent 750 $. Tout
montant manquant au ventes minimum demandées seront chargés
au client responsable. 3. Annulation :

du montant minimum de ventes sera retenu. 4. État des lieux : Tout
bris de matériel causé par le client ou ses invités sera facturé au client.

GAINSBOURG.CA 9, RUE AUBRY, GATINEAU, QC J8X 2H1 819 777-3700

1.

2. Vous pouvez venir faire la décoration de la salle une heure avant

3.
Formule repas
4.

Valeur unitaire
Consommation

la quantité de consommations offertes. Nous vous offrons des coupons
de valeur de 7
qui sera poinçonné selon la valeur de la consommation achetée.
5.

6.

Factures individuelles
Une seule facture
Oui

Non

