ARCC Lanaudière (17)
ÉVÉNEMENT

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions
Lieu

Renseignements
Transmission de l’inscription
Procédure d’inscription
Paiements acceptés

Tarification (TTC)
(Toutes taxes comprises)

TPS : 827951013
TVQ : 1208771295

Vivez l’Atlantide en famille

Du 8 au 10 juillet 2022
Services offerts :
17 juin 2022
60 équipages
Complexe Atlantide
11155, QC-335
Saint-Calixte, QC, J0K 1Z0
Daniel Gariépy, Trésorier, (514) 943-3440, dangariepy1@gmail.com
Brigitte Gougeon, Présidente (438) 495-1645, brigittegougeon@hotmail.com
Courriel : brigittegougeon@hotmail.com
Poste : ARCC 17, 191, 1re avenue du Lac Safari, Ste-Mélanie, QC, J0K 3A0
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèque, virement Interac, VISA et MasterCard
Pour le virement Interac et paiements par carte de crédit, contactez Daniel Gariépy, (514) 943-3440,
dangariepy1@gmail.com
Camping avec option parc d’attractions Atlantide tout inclus : jeux gonflables, parc aquatique, manoir
hanté, château magique, wipe-out, zoo, structure aérienne et caverne des monstres.
Jusqu’au 17 juin /
275 $
303 $

Après le 17 juin
303 $
334 $

Par famille membre avec équipement
Par famille NON-MEMBRE avec équipement

*Note : maximum de 2 adultes et 4 enfants par équipage
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
N’ayez plus à choisir entre un weekend au camping ou celui au parc d’attractions. Au Complexe Atlantide de Saint-Calixte, vous profitez pleinement
de ces deux activités en un seul séjour! Grâce à ses activités aussi diversifiées que divertissantes, ce site est véritablement l’endroit familial par
excellence! Glissades d’eau excitantes, jeux gonflables, mini-ferme, manoir hanté, château magique et bien plus, rendront inoubliable votre séjour au
Complexe Atlantide.





Arrivée des participants : vendredi à partir de 13 h
Activité de bienvenue en soirée : vendredi 19 h 30
Accès aux installations du camping
Départ prévu à midi le dimanche

NOTES SUPPLÉMENTAIRES






Aucune attribution de terrains avant la tenue de l’événement
Pour être ensemble, veuillez arriver ensemble
Pour toute demande « hors forfait » tel que les nuitées supplémentaires, veuillez inscrire l’information sur le formulaire d’inscription et un
représentant du camping communiquera avec vous à la suite de votre inscription
Accès gratuit à de nombreuses activités sportives et spectacles (glissades d’eau, piste de patin à roulettes, ping-pong extérieur, basketball,
soccer, tennis, volleyball, trampoline, mini-golf, cinéma extérieur, train pour les enfants, etc.)
Les tentes et les dinettes sont acceptées sur les terrains réservés aux participants.



Tout participant supplémentaire à 2 adultes et 4 enfants par équipage devra payer les coûts additionnels lors de son arrivée, directement à
l’accueil du camping.

POLITIQUE D’ANNULATION
DE LA PART DU PARTICIPANT : AVANT LA DATE LIMITE DE L’INSCRIPTION
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à Mme Brigitte Gougeon brigittegougeon@hotmail.com
en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient :
Avant la date limite d’inscription, vous recevrez 100 % des sommes versées;
Après la date limite d’inscription, aucun remboursement ne sera effectué.
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.

