
Formulaire d’inscription Fenêtres de la création théâtrale 

Date limite d’inscription : vendredi 2 novembre 2018 

 

TARIFS 
Une inscription par personne incluant le petit-déjeuner et le repas du midi.

Tarif préférentiel pour les inscriptions payées avant le 26 octobre : 

Inscription pour un jour : 165 $

Inscription pour deux jours : 225 $

Tarif régulier après le 26 octobre :

Inscription pour un jour : 175 $

Inscription pour deux jours : 235 $

Politique de remboursement

En cas d’annulation de votre inscription, les frais suivants s’appliqueront :

50% des frais d’inscription dans le cas d’annulation avant le 9 novembre 2018.

Aucun remboursement dans le cas d’annulation après le 9 novembre 2018.



HÉBERGEMENT

Veuillez réserver directement auprès de l’Hôtel Le Dauphin ou de l’Hôtel Sandman en précisant que 
vous faites partie de l’événement organisé par le Théâtre de la Ville, Les Fenêtres de la création 
théâtrale, pour obtenir le tarif corporatif. 

Hôtel Le Dauphin 
Numéro de téléphone : 450 646-0110 
Courriel : mtl_long@hotteldauphin.ca
www.hotelsdauphin.ca

Hôtel Sandman 
Numéro de téléphone : 450 670-3030 
Courriel : reservations@sandman.ca 
www.sandmanhotels.ca

À titre indicatif : allez-vous dormir sur place ? 

OUI

NON

Si oui, merci de préciser les dates : 

INSCRIPTION

18 novembre 

19 novembre 

18 et 19 novembre 

Cocktail 5 à 7  (le dimanche 18 novembre) 

Avez-vous des allergies ou intolérances alimentaires ?

OUI     Merci de préciser: 

NON



Participant 1 

Participant 2 
Prénom et nom 
Titre 
Organisme 
Réseau 
Téléphone bureau 
Poste 
Cellulaire 
Courriel 
Adresse postale 
Ville, province 
Code postal 

Adresse de facturation (si différente) 
À l’attention de 
Adresse postale 
Ville, province 
Code postal 

Prénom et nom 
Titre 
Organisme 
Réseau 
Téléphone bureau 
Poste 
Cellulaire 
Courriel 
Adresse postale 
Ville, province 
Code postal 

VOS COORDONNÉES

Veuillez faire une seule facture



Veuillez enregistrer le formulaire et le faire parvenir à Karine Evoy au 
kevoy@theatredelaville.qc.ca.

Une facture sera émise à la réception de votre formulaire complété. Celle-ci 
devra être payée dès la réception. Si vous désirez payer par chèque, 
vous pourrez libeller votre chèque à l’ordre du Théâtre de la Ville et nous 
l’acheminer le plus tôt possible. Si vous désirez effectuer un paiement par carte de 
crédit, nous vous invitons à communiquer directement avec Karine Evoy. Merci ! 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 

Karine Evoy, responsable de la billetterie 
kevoy@theatredelaville.qc.ca 
Téléphone : 450 670-1611, poste 230 
Télécopieur : 450 670-4762 

Au plaisir de vous compter parmi nous en novembre prochain ! 

mailto:kevoy@theatredelaville.qc.ca
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