11-03-30
Horaire révisé 7 avril

Association des professeurs de droit du Québec
Responsable:

Monsieur Simon Roy / Madame Catherine Choquette

Dépôt :

$1000.00 reçu

Facturation :

Forfaits désignés, pause, cocktail & frais mentionnés dans cet horaire devront
être portés au compte-maître
Forfaits et dépenses personnelles aux frais de chacun

Compte-maître:

Payable sur réception de la facture

Contrat : signé

Vendredi, le 11 avril 2008

à partir de
18h00

1/6

réception

arrivée des participants, 69 pers, 39 chambres
les chambres sont garanties d'être prêtes pour 16h00
incluant : 6 enfants de (0 à 5 ans), 12 enfants de (6 à 12 ans)
et 2 adolescents.
merci d’aviser les participants de réserver pour le repas du soir

Les Sommets
(salle à manger)

DINER LIBRE
Facturation INDIVIDUELLE

***

SUR RÉSERVATION SVP ***

19h00-20h30

Hall réception

ACCUEIL
1 table nappée, jupée, 2 chaises

Soirée

Chéribourg

installation de l’audio-visuel par APDQ
+- 20h00

11-03-30
Horaire révisé 7 avril

Association des professeurs de droit du Québec
Responsable:

Monsieur Simon Roy / Madame Catherine Choquette

Dépôt :

$1000.00 reçu

Facturation :

Forfaits désignés, pause, cocktail & frais mentionnés dans cet horaire devront
être portés au compte-maître
Forfaits et dépenses personnelles aux frais de chacun

Compte-maître:

Payable sur réception de la facture

Contrat : signé

Samedi, le 12 avril 2008
à partir de
7h00

Les Sommets
(salle à manger)

2/6
PETIT DÉJEUNER BUFFET
47 pers à forfait
4 gardiennes à $ 13.95 / pers (service & taxes en sus)
(Facturation compte-maître pour les gardiennes)

Le petit déjeuner des enfants sera payé par leurs parents
8h00-11h00

Hall réception

ACCUEIL
1 table nappée, jupée, 2 chaises

9h00-17h00

Du Parc-Memphré

RÉUNION pour 50 pers
disposition table ronde en demi lune de 6 places
1 table avant nappée, jupée de 6 places
1 lutrin & micro sans frais
1 micro sans fil sur table avant à $35.00/jour (taxes en sus)
1 petite table pour la projection
1 écran de 8’ x 8’ à $25.00/jour (taxes en sus)
1 tableau à feuilles mobiles + crayons (sans frais)
papeterie & crayons, eau & menthes sur les tables
Location du salon: sans frais
Facturation compte-maître

10h15-10h30

Grand Foyer

PAUSE PARISIENNE pour 50 pers
à $6.50/ pers (service & taxes en sus)
café, thé, tisane, variété de mini danoises et roulés (pacane &
érable, pomme, framboise, cannelle) et fruits tranchés
ajouter un assortiment de jus en bouteille
à $2.95 / unité consommée (service & taxes en sus)
Facturation compte-maître

Suite APDQ, Samedi, le 12 avril 2008

3/6

11-03-30

12h00

Les Sommets
(salle à manger)

DÉJEUNER BUFFET
63 pers à forfait
11 non-résidents (incluant gardiennes) à $ 16.95 / pers (service &
taxes en sus) (Facturation compte-maître pour ces 11 repas)

Le déjeuner des enfants sera payé par leurs parents
Boissons gazeuses ou alcoolisées aux frais de chacun

15h15-15h30

Chéribourg

MONTAGE pour le banquet
Disposition banquet, 9 tables x 8 places = 72 places
Podium de 8’ x 8’ , lutrin & micro sans frais (à gauche)
Plancher de danse de 12’ x 24’ (à droite )
Musique organisée par l’APDQ
Soirée sans animation, remise de prix durant le dîner

Grand Foyer

Un assortiment de jus en bouteille et liqueurs
à $2.95 / unité consommée (service & taxes en sus)
Facturation compte-maître

réception
Départ de 4 pers, 3 chambres
Tous les participants devront libérer leur chambre pour midi
et acquitter leurs dépenses personnelles, s'il y a lieu
Arrivée des participants, 19 pers, 9 chambres
les chambres sont garanties d'être prêtes pour 16h00
.incluant : 1enfants de (0 à 5 ans) et 4 enfants de (6 à 12 ans)
TOTAL DE 59 ADULTES (84 avec enfants), 41 CHAMBRES
7 enfants ( 0 à 5 ans)
16 enfants (6 à 12 ans)
2 adolescents
15h30-17h00

Gymnase

VOLLEY BALL

15h30-17h00

Chéribourg

PRATIQUE DE DANSE

11-03-30

Suite APDQ, Samedi, le 12 avril 2008

4/6

14h00-18h00

Alfred Desrochers

RÉUNION DES DOYENS , 6 pers
Disposition conférence
1 tableau à feuilles mobiles + crayons (sans frais)
papeterie & crayons, eau & menthes sur les tables
Location du salon: sans frais

17h30

Les Sommets
(salle à manger)

DÎNER pour 32 pers
à $9.00 / enfant (service & taxes en sus)
incluant 7 enfants (0 à 5 ans), 16 enfants (6 à 12 ans)
+ 2 adolescents et 7 gardiennes
Facturation compte-maître

Menu Potage
Filets de poulet, sauce au miel servi avec salade du jardin et frites
Choix de dessert
Lait ou jus
18h00-19h00

Grand Foyer
+

COCKTAIL pour 70 pers
1 ½ recette de Sangria
à $225.00 (service & taxes en sus)
2 coupons alcools # 1 par pers
(svp remettre les coupons à M. Roy)
à $ 4.50 / coupon (service & taxes en sus)
selon consommation, calculer les coupons
1 coupon = 1 bière domestique OU 1 verre de vin maison OU
1 eau Perrier OU 1 boisson gazeuse
HORS D’OEUVRE
3 douz. De Crostini aux poivrons et parmesan
3 douz. De roulé au jambon fumé
3 douz. De Prosciutto et melon
à $ 14.50/douz. (service & taxes en sus)
3 douz. De Sushi californien (gingembre mariné et soya)
à $20.00/douz. (service & taxes en sus)
Facturation compte-maître

11-03-30

Suite APDQ, Samedi, le 12 avril 2008

19h00

5/6
DINER BANQUET 4 SERVICES pour 71 pers
59 pers à forfait
12 non-résidents à $ 35.95/ pers (service & taxes en sus)
Facturation compte-maître

Chéribourg

Menu
50%
Dégustation de fromages de l’Abbaye St-Benoît du lac
50%
Champignon Portobello rôti au four fondu de fromage de chèvre
***
Le potage du moment
***
Médaillon de filet de bœuf aux pleurotes et jeune porto
+- 5
plats végétariens : sauté de légumes sur cheveux d’ange
****
50%
La salade de fruits dans une tulipe en chocolat
50%
Le gâteau chocolat et fleur d’oranger
Café, thé, infusion
Nb :
les participants seront avisés par APDQ
qu’il y aura moitié, moitié pour l’entrée et le dessert à chaque
table et qu’il n’y aura aucun changement
vin

Soirée

Blanc : Orvieto-Classico, Cecchi
à $30.95/btl (service & taxes en sus)
Rouge : Chianti, Cecchi
à $33.95/btl (service & taxes en sus)
prévoir ½ btl par pers, ensuite voir M. Roy sur place
Facturation compte-maître
les coupons alcools remis au cocktail peuvent être utilisés
SOCAN : $41.13 (taxes en sus)
Facturation compte-maître

11-03-30

Horaire révisé 7 avril

Association des professeurs de droit du Québec
Responsable:

Monsieur Simon Roy / Madame Catherine Choquette

Dépôt :
Facturation :

$1000.00 reçu
Contrat : signé
Forfaits désignés, pause, cocktail & frais mentionnés dans cet horaire devront
être portés au compte-maître
Forfaits et dépenses personnelles aux frais de chacun

Compte-maître:

Payable sur réception de la facture

Dimanche, le 13 avril 2008
à partir de
7h00
Les Sommets
(salle à manger)

6/6
PETIT DÉJEUNER BUFFET
59 pers à forfait
7 gardiennes à $ 13.95 / pers (service & taxes en sus)
(Facturation compte-maître pour les gardiennes)

Le petit déjeuner des enfants sera payé par leurs parents
9h30-10h30

Memphré

RÉUNION DU CA pour 20 pers
Disposition table ronde en demi-lune
1 tableau à feuilles mobiles + crayons (sans frais)
papeterie & crayons, eau & menthes sur les tables
Location du salon: sans frais

Réception

Tous les participants devront libérer leur chambre pour midi
et acquitter leurs dépenses personnelles, s'il y a lieu.

LE NOMBRE GARANTI DE PERSONNE mentionné ci-haut est le nombre de personnes qui vous
sera facturé sur le COMPTE–MAITRE
Tous les participants doivent libérer les salles de leurs effets personnels lorsqu’ils quittent cette salle à la
fin de la journée à moins d’avis contraire et convenu avec les coordonnateurs.
Toute modification à cet horaire entraînant des coûts supplémentaires de main d’œuvre sera facturé au
client lors de l’événement.
Cet horaire constitue un contrat entre l’Hôtel Chéribourg et Association des professeurs de droit du
Québec et doit être signé avant le début de l’événement.
Approuvé par _____________________________________________date______/______/______
M. Simon Roy
Veuillez me retourner cet horaire signé par télécopie au (819) 843-2639 Merci !
N’hésitez pas à y émettre, vos commentaire et /ou corrections.
Lyne Morissette. Coordonnatrice des ventes 1-866 368-3308 poste 335

