QUESTION? CONTACTEZ-NOUS AU 514-397-2001 ou venteslaronde@sixflags.com
BON DE COMMANDE - GROUPE - 15 personnes et +
Nom de l’entreprise :

Date de l'événement

Adresse :

Code Postal:

Province :

Ville :

Télécopieur:

Téléphone:

Poste:

Votre Nom:

Fonction:

Courriel :

ÉTAPE 1 - CHOISSISEZ VOTRE BILLET
BILLET ADMISSION
Admission régulière
individuel à la porte

Billet COMBINÉ avec un repas

(Le

prix n'inclue pas le repas)

65.99$
Billet NON COMBINÉ à un repas

STATIONNEMENT À 3$ - Obtenez votre stationnement à 3$ lorsque vous commandez 100
billets et + avant le 15 avril 2017. Sationnement valide jusqu'à la fin septembre à l'exclusion des soirs de
l'International des Feux Loto-Quebec. Les places ne sont pas réservées.

Volume

Prix de groupe

100 et +

Sur Demande

15 à 99

37.99 $

100 et +

37.99 $

15 à 99

39.99 $

PROMOTION

3.00 $

Quantité

Sous-Total

BILLET ADMISSION ET PLACE RÉSERVÉE POUR L'INTERNATIONAL DES FEUX LOTO-QUEBEC
SECTION GRADIN

Surclassement pour
détenteur de
Passeport Saison

(Argent ou
Bronze)

REG
15 billets et +

VIP - PANORAMIQUE
Soirée

ENFANTS
(Toutes sections)

BRONZE

ARGENT

OR
Bar ouvert de
21h à 22h

OR

VIP - SOIRÉES D'AFFAIRES

Saison

Soirée

Saison

15 Sièges

VIP - BALCON
Soirée

10 Sièges

Stationnement VIP, Balcon, Vin et bière à
volonté au balcon de 20h45 à 22h15.

Saison
12 Sièges

Siège réservé dans les gradins (Soirées d'affaires) ou dans un espace reservé surplombant
ceux-ci (Balcon) , repas 4 services à La Marina, stationnement VIP, boissons alcoolisées à
volonté de 17h30 à 23h30, fête de fin de soirée privée.

N/D

N/D

51.99 $

66.99 $

67.99 $

69.99 $

1,185.00 $

9,000.00 $

2,200.00 $

14,000.00 $

3,300.00 $

22,080.00 $

11.50 $

25.00 $

42.00 $

43.00 $

44.00 $

51.00 $

79$/Pers

75$/Pers

220$/Pers

175$/Pers

275$/Pers

230$/Pers

# 1 - 1 Juillet
# 2 - 8 Juillet
# 3 - 15 Juillet
# 4 - 19 Juillet
# 5 - 22 Juillet
# 6 - 26 Juillet
# 7 - 29 Juillet
# 8 - 5 Août
SOUS-TOTAL

ÉTAPE 2 - CHOISSISEZ VOTRE REPAS
CHOIX 1 - REPAS SUR MESURE ET EN GROUPE / BENEFICIEZ D'UN ESPACE PRIVÉ OU SEMIPRIVÉ PENDANT 1H30

Menu 2 Hot-Dogs
Menu Hot-Dogs à volonté
Menu 2 wraps NOUVEAU (Poulet, Jambon ou Végé) Chips, salade au choix du chef,
boisson en fontaine et dessert.
Menu fringale à volonté (Hot-Dog et hamburger à volonté)
Menu Pizza en folie (4 choix de pizza au choix du chef )
Menu Sud-Ouest (Taco souples avec choix de 2 viandes et haricot, 4 choix de
garniture, salade, chips nacho avec salsa, dessert au choix du chef et boisson en
fontaine)
Menu poulet et côte levée (Cuisse de poulet BBQ, ½ côte levée, pommes de terre
rôties, salade de choux, pain et beurre, dessert au choix du chef, boisson en fontaine)
Menu Poulet et salade (Cuisse de poulet BBQ , pomme de terre rôties avec bar à
salade : 3 types de salade + laitue et choix varié de condiment)
Complétez avec les options suivantes / par personne
Sac de maïs soufflé ou Sac de barbe
Coupon Vin , bière ou cocktail (Avec ou sans alcool) au verre

9.49 $
10.49 $

Enfant
(Moins de 12 ans)
7.99 $
8.99 $

13.49 $
14.49 $
15.99 $

11.99 $
12.99 $
14.99 $

15.99 $

14.99 $

22.99 $

19.99 $

Adulte

22.99 $
Adulte
2.61 $
5.00 $

Quantité Adulte

Quantité Adulte

Quantité Enfant

Sous-Total

Quantité Enfant

Sous-Total

19.99 $
Enfant
2.61 $
N/D

N/D

Tous les repas sont servi avec accompagnements & dessert au choix du chef inclant et boisson en fontaine

HEURE DU REPAS:

12h00 à 13h30 _____ 13h00 à 14h30 _____ 17h00 à 18h30 _____ 19h00 à 20h30_____ Autre ______________

CHOIX 2 - COUPON REPAS - VOUS PERMET DE MANGER DANS NOS CONCESSIONS À VOTRE CONVENANCE

Prix

Trio McDonald: Choix de 4 trios au McDonald's de La Ronde (trio 2 hamburgers avec fromage, trio Big Mac, trio ¼ de livre avec
fromage ou trio Mac Poulet

7.99 $

Duo Pizza Pizza (1 pointe de pizza avec frites)

8.99 $

Duo JB Barbecue (1 Hamburger avec frites)

8.99 $

Duo Subway: Choix de sandwich dans le menu classique (combiné de viandes froides, jambon, végé délice ou pizza sub) avec
biscuits.

8.99 $

Quantité

Sous-Total

ÉTAPE 3- BONIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE
DESCRIPTION

Prix

Dollars La Ronde (coupon par coupure de 5$ (TAXES INCLUSES) échangeable sur le site

4.35 $

Bouteille sport

7.99 $

Quantité

Sous-Total

Quantité

Sous-Total

Quantité

Sous-Total

Quantité

Sous-Total

ÉTAPE 4- PRÉOUVERTURE
DESCRIPTION

Minimum
200
500
1000
2000
200
500
1000
2000

Pré-Ouverture 1 heure

Pré-Ouverture 2 heures

Prix
17,95$ / Pers
7,79$ / Pers.
5,95$ / Pers.
3,95$ / Pers
19,99$ / Pers
10,95$ / Pers.
6,49$ / Pers.
4,99$ / Pers

ÉTAPE 5- SERVICE D'ANIMATION ET TECHNIQUE
DESCRIPTION

Prix
89 $ / heure (Minimum 4 Heures)
79 $ / heure (Minimum 4 Heures)
70 $ / heure (Minimum 2 heures)

Magicien
Sculpteur de ballons (4H) ou maquilleur
Mascotte (1 heure = 45min apparition, 15 min pause)

VARIA
DESCRIPTION

Prix

Approbation (interne)

GSM _________
GSM _________

ÉTAPE 6- TOTAL & CONDITIONS PARTICULIÈRES
Conditions particulières:

15$

FRAIS DE SERVICE
SOUS-TOTAL
TPS 5%
TVQ 9,975%

TOTAL

ÉTAPE 7- TERMES ET CONDITIONS
Parc Six Flags Montréal S.E.C requiert le paiement complet par chèque ou carte de crédit lorsque le service est commandé. les chèques doivent être envoyés à l’adresse suivante : Parc Six Flags Montréal S.E.C., C/O MH2032, Case Postal6789, Succ. Centre-Ville, Montréal (Québec) H3C 4J5, Canada. La Ronde exige une
autorisation de paiement par carte de crédit pour votre commande. Toutes les taxes applicables au moment de la commande seront facturées à votre carte de crédit. À la réception des billets, l’entreprise accepte l'inventaire de tous les billets pour s'assurer que les numéros de série figurant sur lesdits billets
correspondent à ceux figurant sur la documentation fournie. L’entreprise s'engage à informer Six Flags de toute divergence dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de billets. L’entreprise assume la responsabilité pour tous les billets reçus. Toute nourriture et toute boisson doivent être prépayées à Six FlagsLa Ronde avant la date de visite. De plus, toute nourriture et toute boisson doivent être servies par Six Flags. Ainsi, aucune boisson, nourriture, panier de pique-nique et/ou glacière ne peut être transporté dans le Parc. La durée du repas est déterminée en fonction du nombre de personnes pour lequel l’entreprise a fait
la réservation. La durée du repas est sujette à changement, et ce, en fonction du nombre de personnes. L’entreprise convient d’indemniser Six Flags à l’égard de toute réclamation, charge, impôt, amende, pénalité, plainte ou demande imposé par Revenu Canada et le ministère du Revenu du Québec, la Régie des rentes
du Québec ou Emploi et Immigration Canada ou tout autre organisme gouvernemental relativement à toute retenue à la source ou déduction qui, à l’avis de ces organismes, aurait dû être payée ou retenue à partir des sommes qui lui ont été payées en vertu du présent contrat. De plus, elle s’engage à indemniser Six
Flags de toute action ou réclamation contre elle ou ses employés qui résultent d’une négligence ou de la non-exécution du présent contrat par l’entreprise. Ce contrat peut être résilié par Six Flags à tout moment sur simple avis à cet effet sans compensation, dommages ou autres recours par l’entreprise. Le présent
contrat est incessible, en ce qu’aucun des droits, devoirs ou obligations constatés aux présentes ne peut être cédé, ou transféré par l’entreprise sans l’autorisation écrite préalable de Six Flags. Toute tentative de cession ou de transfert de tout droit, devoir ou obligation, prévu au présent contrat en contravention avec
les dispositions qui précèdent est nulle et non avenue. Ce contrat prend effet que lorsqu’il est approuvé par Six Flags. Le présent contrat constitue l’entente complète et finale entre les parties en regard des matières y énoncées et remplace tout contrat, entente ou engagement antérieur, verbal ou écrit. Le présent
contrat sera régi et interprété selon les lois de la province du Québec et toute poursuite, action ou processus judiciaire pris directement ou indirectement au présent contrat devra être intenté dans le district de Montréal, les parties élisant domicile dans ce district à cette fin. Toute correspondance entre les parties aux
présentes devra être expédiée aux adresses mentionnées aux présentes. Ce contrat doit être signé par une personne autorisée à exécuter ces contrats. Les prix sont sujets à changement sans préavis. Si un dommage survient à l'équipement qui vous est loué ou prêté, le remplacement, nettoyage et ou la réparation vous
sera entièrement chargé. Client pourra capter des images vidéo, photo ainsi que les sons de l’événement et utiliser le contenu, sous réserve de l’approbation entière de La Ronde. À défaut de respecter un tel engagement, Client s’expose à des poursuites judiciaires. En cas d’annulation de l’événement, les parties
conviennent de ne pas rembourser les billets vendus. À cet égard, La Ronde s’engage à permettre aux détenteurs de billets d’utiliser lesdits billets n'importe quel jour de la saison 2017.

DÉLAI ET CAPACITÉ DU SERVICE TRAITEUR
REPAS / DESCRIPTION
Repas Hot Dog
Repas Fringale
Menu Wrap
Menu Poutine

DÉLAI REQUIS
5
5
8
5

CAPACITÉ MAXIMALE
Aucune
Aucune
Aucune
125 Personnes

REPAS / DESCRIPTION
Menu Pizza en folie
Menu Sud-Ouest
Menu Poulet et côte levée
Loges et Balcon

DÉLAI REQUIS
10
10
10
7

*Délai requis: Nombre de jours ouvrables nécessaires pour la préparation du repas entre la réception du bon de commande/paiement et l'événement.
*Capacité maximale: Nombre de convives maximales que nous pouvons recevoir par service avec ce type de repas.

ÉTAPE 8- SIGNATURE ET MODALITÉS DE PAIEMENTS
Modalités de paiement: Carte de crédit ______________

Chèque _______________ Je désire recevoir une facture _______________

CLIENT

PARC SIX FLAGS MONTRÉAL, S.E.C.

NOM IMPRIMÉ;

NOM IMPRIMÉ;

FONCTION;

FONCTION;

SIGNATURE;

SIGNATURE;
Pour usage de Six Flags – La Ronde
Recu Par
GSM

Date

Commande par
SFTS

SALLE
POS feux

CAPACITÉ MAXIMALE
250 Personnes
250 Personnes
250 Personnes
Selon disponibilités des salles

FORMULAIRE PAIEMENT CARTE DE CRÉDIT
Si vous désirez payer votre achat et/ou votre location de salle par carte de crédit
VISA, MASTER CARD ou AMERICAN EXPRESS,
Veuillez remplir ce formulaire et nous le renvoyer par télécopieur au numéro suivant : 514-397-7752.
Nous n'accepetons aucun formulaire de carte de crédit par courriel.
À l’attention de : La Ronde – Département des Ventes Groupes

Nom de votre représentant à La Ronde:

Nom de la compagnie:

Carte de crédit:

VISA

AMEX

MC

Nom du titulaire de la carte de crédit :

Numéro carte de crédit:

Date expiration (MM/AA):

PAIEMENT:
J’autorise Parc Six Flags Montréal S.E.C. à
Facturer sur ma carte de crédit le montant suivant : ____________________________________________ $

Signature du titulaire de la carte _________________________________________________________________

Date (JJ/MM/AAAA) _______________ / _______________ / _________________________

QUESTION? CONTACTEZ NOUS AU 514-397-7777 or venteslaronde@sixflags.com

