
 
 

Procédures de réservation 
Fin de semaine de l’Action de grâce 

 
Le Centre musical CAMMAC a élaboré un procédurier afin de vous guider lors du 
processus d’inscription à un séjour musical dans notre établissement. Le processus 
comporte deux étapes distinctes : 
 
Étape 1- Réserver la chambre, le programme musical, le plan repas et effectuer le 
paiement de la cotisation annuelle (si applicable) dans le module en ligne ReservIt. 
Nécessite l’utilisation d’une carte de crédit pour la prise d’un dépôt. 
 
Étape 2- Compléter et envoyer le formulaire  ‘profil du participant’ contenant entre 
autres l’information au sujet de votre profil musical (instruments joués, niveaux etc.) 
 
  



 

Étape 1 Réservation dans ReservIt 
 

Débuter le processus en vous rendant à l’adresse suivante : 
 
http://softbooker.reservit.com/reservit/reserhotel.php?hotelid=254154&lang=FR&action=resa  
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Page ReservIt du Centre 
musical CAMMAC 
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Sélectionnez l’arrivée : 6 
octobre et le départ : 9 
octobre 
 
 
 
Entrez le nombre d’adultes 
et le nombre d’enfants 
 
Entrez l’âge des enfants 
lorsque le menu déroulant 
s’ouvrira 
 
Cliquez Rechercher 
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Les résultats apparaissent 
sur la page suivante. Pour 2 
adultes, 12 tarifs (types de 
chambres) sont disponibles. 
Le moteur de recherche 
présentera toutes les 
chambres libres pouvant 
accommoder 2 adultes. 
Cela signifie que même les 
chambres à 3 et 4 lits 



seront présentées.  
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Choisissez une chambre. 
 
NOTE : le prix indiqué inclut 
le coût du programme 
musical et le plan repas. 

Cliquez sur pour voir les 
détails. 

 

 

Visualisation des détails du 
prix 

  

 

Visualisation de la 
description. Cette chambre 
est située dans le bâtiment 
principal et comporte un lit 
double. 
 

 

 

Visualisation des conditions 
de vente 
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Cliquez sur Réserver pour la 
chambre choisie. 
La mention ‘double’, en 
vert, indique que vous avez 
effectué une recherche 
pour une chambre en 
occupation double. 
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Visualisez à nouveau les 
détails de la chambre et les 
coûts liés au programme 
musical et au plan repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Choisissez les frais 
d’adhésion qui s’appliquent 
à votre situation. Ces 
derniers sont obligatoires 
pour les nouveaux 
participants et s’applique 
pour les membres dont le 
membership arrive à 
échéance avant le 1er 
octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rabais en vigueur seront 
appliqués lors de la 
facturation finale. 
 
 
IMPORTANT : indiquez le 
nom des personnes qui 
partageront la chambre 
avec vous dans la section 
commentaires. 
Prenez connaissance des 
conditions de réservation et 
d’annulation. 
Cliquez sur Finaliser ma 



réservation. 
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Entrez vos informations 
personnelles et de carte de 
crédit. Ce site est sécurisé. 
 
Un dépôt correspondant à 
50% du coût total de la 
réservation sera débité 
dans les 5 jours ouvrables 
suivant la réservation. 
 
Par la suite, votre facture 
finale sera ajustée au 
besoin (crédits applicables) 
et le paiement final sera 
pris à votre arrivée au 
Centre musical CAMMAC. 
 
 
 
Vous recevrez un courriel 
de confirmation avec un 
numéro de confirmation. 
Conservez-le car vous en 
aurez besoin lors de la 2e 
étape du processus 
d’inscription. 
 

Vous êtes maintenant prêts à passer à l’étape 2 du processus d’inscription ! 
 
You are now ready to go to Step 2 of the registration process! 



 
Completez le PDF Profil du participant(INSCRIPTION FORM ADG 2017 _ 
Master2_diffusé) disponible sur notre site internet. Cliquer ici. 
 
Si le formulaire ne s’ouvre pas, copier et coller le lien suivant dans votre fureteur: 
 
https://cammac.ca/wp-content/uploads/2017/09/INSCRIPTION-FORM-ADG-2017-
_-Master2_diffusé.pdf 
 
Quelques conseils: 
 
N’oubliez pas d’enregistrer votre fichier avant de cliquer sur le bouton ‘soumettre’. 
 
Si vous éprouvez des difficultés à soumettre le fichier à l’aide du bouton 
‘soumettre’, joignez-le à un courriel que vous enverrez à l’adresse 
reservations@cammac.ca 
 
Merci et au plaisir de vous voir en octobre! 
 

 


