Vous invite à venir assister à un match :

VS
Cette partie aura lieu le 25 février 2023 à 19 h au Centre Bell à Montréal.

Prix membre accompagné d'un autre membre* : 120 $ la paire
(Inscrire le nom du membre accompagnateur lors de l’inscription)

Prix membre accompagné d'un non-membre : 160 $ la paire
Les billets se situent dans la section 308

(Comprend, les billets de hockey, transport en autocar, guides accompagnateur de
Rêve sportif)
***Maximum d’une paire de billets par membre*** et celui-ci doit être présent à la
partie. Selon le cas, les 2 membres doivent être présents à la partie.

Inscription
➢ Remplir le formulaire en ligne sur le site internet du Club social Champfleury
avant le 28 octobre 2022 ou jusqu’à ce que l’activité affiche COMPLET.
Le nombre de billets étant très limité, la formule du premier arrivé, premier servi sera
utilisée selon l'ordre d'arrivée des inscriptions via le formulaire en ligne.

IMPORTANT:
➢ Un courriel de confirmation à l’activité avec la mention CONFIRMATION
OFFICIELLE vous sera expédié pour confirmer votre inscription.
➢ Sur réception de votre courriel de confirmation, vous devrez effectuer votre
paiement sur-le-champ, paiement par VEP (virement entre personne)
seulement.

Le code VEP à inscrire : CHOTT suivi de vos initiales.
Dès réception votre confirmation officielle de participation à l’activité, aucune
annulation ne sera acceptée et vous serez responsable pour la totalité du coût de
l'activité. Nous nous dégageons de toute responsabilité de trouver des remplaçants
(à l'exception d'absence pour une raison majeure).
Pour votre information, si vous ne recevez pas de confirmation officielle soyez
assuré que votre nom se trouvera sur une liste d’attente. L’ordre d’entrée des
inscriptions sera également respecté.
***Aucun remboursement***

Horaire proposé
*L’horaire est à titre suggestif, elle peut être modifiée d’ici la date de départ.
12h30 : Départ de Lévis, du 200 des Commandeurs
15h45 : Arrivée au Centre Bell
Souper libre à votre discrétion
19h00 : Ottawa VS Canadiens
22h00 (approx.): Départ du Centre Bell
1h00 (approx.): Arrivée à Lévis

