Formulaire d’enregistrement
Stationnement de nuit pour VR pour les visiteurs de L’écho des origines
Dix (10) espaces peuvent accueillir des véhicules récréatifs (VR) pour une nuitée dans
le stationnement de l’école du Mont-Bénilde, à quelques minutes de marche du Centre
de la Biodiversité du Québec. Ces espaces n’offrent pas de services de vidange,
d’égouts, d’électricité ou d’eau.
Pour pouvoir occuper l’un de ces espaces, vous devez remplir les conditions suivantes :
−

avoir acheté au moins deux (2) billets pour le circuit interactif en forêt L’écho des
origines et posséder votre numéro de confirmation;

−

prévoir occuper l’espace de stationnement pour une nuitée le soir même de votre
visite du circuit.

Pour réserver un espace, vous devez remplir le présent formulaire et l’envoyer par
courriel au Centre de la biodiversité du Québec, à : info@biodiversite.net
S’il reste un espace de stationnement disponible pour une nuitée le soir de votre visite :
−

le Centre vous enverra un courriel de confirmation d’enregistrement que vous devrez
imprimer;

−

vous devrez arriver entre 17 h 30 et 18 h 30 le jour de la visite du circuit et placer le
courriel de confirmation d’enregistrement reçu du Centre de la Biodiversité du
Québec sur le tableau de bord de votre véhicule, de façon à ce qu’il soit bien visible
à travers le pare-brise;

−

vous devrez quitter le stationnement avant 9 h le lendemain de la visite du circuit.

Si aucun espace de stationnement n’est disponible le soir de votre visite :
−

le Centre vous le fera savoir par courriel et vous aiguillera vers d’autres possibilités
d’hébergement.

Je, soussigné ou soussignée :
−

confirme avoir acheté au moins deux billets pour le circuit interactif en forêt L’écho
des origines – inscrire le numéro de confirmation : __________________________;

−

m’engage à arriver entre 17 h 30 et 18 h 30 le jour de la visite du circuit et à placer le
courriel de confirmation d’enregistrement reçu du Centre de la Biodiversité du
Québec sur le tableau de bord de mon véhicule, de façon à ce qu’il soit bien visible à
travers le pare-brise;

L’écho des origines - page 1 sur 2

−

m’engage à quitter le stationnement avant 9 h le lendemain de la visite du circuit;

−

m’engage à ne pas déranger la quiétude des autres occupants et à cesser tout bruit
à 23h;

−

m’engage à laisser les lieux propres et libres de tout déchets.

Jour d’arrivée (jour, mois, année) : _____________________________
Matinée de départ (jour, mois, année) : _____________________________
Numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule : ____________________________
Marque, modèle et couleur du véhicule : _____________________________
Toute personne qui ne respecte pas les consignes mentionnées dans le présent
document peut se voir refuser l’accès au stationnement et son véhicule peut être
remorqué.
Date (jour, mois, année) : _____________________________
Signé à (ville, province/état, pays) : _____________________________
Prénom et nom en lettres moulées : _____________________________
Signature : _____________________________
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