NFL 2022

Les Clubs sociaux Champfleury, Club Fed et l'Escale vous offrent l’opportunité
de passer un week-end à New York les 28-29 octobre afin d'assister à une
partie de la NFL et de visiter "The Big Apple". Pour les mordus de sport, il y aura
très certainement des parties de la LNH et/ou de la NBA durant le week-end.
Vous pourrez aussi en profiter pour faire du magasinage, visiter Times Square,
Broadway, Little Italy, Chinatown, Central Park ou encore le One World Trade
Center, le plus haut gratte-ciel d’Amérique du Nord.
• Patriots de la Nouvelle-Angleterre vs Jets de New York
Faites vite les places sont limitées (1er arrivé, 1er servi)!

Activité offerte à tous
(Membres, non membres, familles, amis)
Prix membre
234 $ p.p./occ.4
254 $ p.p./occ.3
284 $ p.p./occ.2
384 $ p.p./occ.2

Prix non membre, famille, amis
359 $ p.p./occ.4
379 $ p.p./occ.3
409 $ p.p./occ.2
509 $ p.p./occ.1

Inscription
Cette activité est organisée conjointement par le Club social Champfleury, le Club Fed et
l’Escale. Pour réserver votre place, veuillez remplir le formulaire en ligne sur le site du Club
social Champfleury au plus tard le 15 juillet. Une fois votre inscription validée et transmise
vous recevrez automatiquement un mémo de confirmation d'inscription. Aucune annulation ne
sera acceptée à partir du 16 juillet et vous serez responsable de la totalité du coût du forfait.
Nous nous dégageons de toute responsabilité de trouver des remplaçants (à l'exception
d'avoir une liste d'attente).

Paiement
Dans les 3 jours suivant votre inscription, vous devrez nous effectuer un acompte de 100 $
par personne par VEP sur ACCÈS D. Indiquez comme code de paiement "NFL" suivi de vos
initiales. Un mémo vous sera envoyé en septembre vous demandant d'effectuer le paiement
de la balance du coût au plus tard le 9 septembre. Vous pouvez aussi régler en entier le coût
de votre forfait lors de votre inscription ou encore programmer d'avance sur ACCÈS D la
balance de votre paiement daté au 9 septembre. Voici les coordonnées bancaires du Club
social Champfleury :
Transit :
20083
No institution :
815
Folio/no compte : 0204016

Patriots de la Nouvelle-Angleterre vs Jets de New York

Vendredi 28 octobre
22h00 : Départ de la Cité Desjardins (200 rue des Commandeurs)
Si bus non complète, le départ sera du Boston Pizza St-Nicolas
23h30 : Possibilité de prendre des gens à Drummondville

Samedi 29 octobre
00h30 : Possibilité de prendre des gens à St-Bruno
09h00 : Arrivée à New York et journée libre
22h00 : Installation à l’hôtel

Dimanche 30 octobre
09h00 : Tailgate party (2 consommations, eau, hot-dog, hamburgers, chips)
13h00 : Patriots vs Jets
16h30 : Départ de New York
01h00 : Arrivée à Drummondville
02h30 : Arrivée à Lévis

