
 

 

ÉVÉNEMENT 

 
 

ARCC Laurentides (15) 
 

Ciné-parc dans les Laurentides 
 
  

 
Informations générales 
Dates Du 19 au 21 août 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 29 juillet  2022   

   

  
Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  
    

Mesures sanitaires à respecter selon les normes de 
la santé publique en vigueur. 

Lieu du campement  Ski Belle-Neige 
6820 boul. Labelle, rte 117, Val-Morin, QC J0T 2R0 

Renseignements  Marc Croteau, président, 514-250-2675, croteaum09@gmail.com   
André Deshaies, trésorier, 438-494-6510, deshaies007@gmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : Deshaies007@gmail.com 
Poste : ARCC15, Laurentides, CP341, BP Rive-Nord, Boisbriand, QC, J7E 4J4 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèque, virement Interac 

Pour le virement Interac Contacter : André Deshaies, 438-494-6510, deshaies007@gmail.com 
 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Camping 

 Jusqu’au 29 juillet 2022   /    Après le 29 juillet 2022 
 
TPS : 825536956RT0001  
TVQ : 1208770469TQ0001 

   
    60.15 $             66,15 $ Par personne seule membre avec équipement 
    66.15 $                 73.15 $ Par personne seule NON-MEMBRE avec équipement 
    60.15 $             66.15 $ Par adulte invité, membre 
    66.15 $             73.15 $            Par adulte invité, NON-MEMBRE 
    38.15 $                             42.15 $              Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans 

 
Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui 
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants. 

 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Venez profiter de ballade en nature et de visite libre dans la belle région des Laurentides.  Relaxez en soirée en regardant des films au ciné-parc 
Belle-Neige. 
 
 Déjeuner du samedi et dimanche ainsi que le souper du samedi soir inclus. 
 Arrivée des participants : vendredi 19 août 2022 à compter de 13 h  
 Activité de bienvenue : vendredi à l’arrivée, remise de la documentation. 
 Départ des participants : dimanche 21 août 2022 à  midi 
 2 films vendredi soir et 2 films le samedi soir 
 Déjeuner du samedi matin et dimanche matin à compter de 9 h 
 Souper du samedi soir à compter de 17 h : Spaghetti, salade César, pain, dessert et café 
 
POLITIQUE D’ANNULATION  
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : 
 Étant donné que tous les billets sont achetés via notre fournisseur/partenaire, aucun remboursement ne sera effectué. 
  
 Toute demande de remboursement pour cas de force majeure doit parvenir, par écrit à deshaies007@gmail.com 

en mentionnant les motifs de l’annulation et assujetti à l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient : 

  
 



 

 

DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE : 
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront 
remboursées en totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre. 

 


