
Journées de l’accueil touristique 2019 

30 octobre au 1er novembre 2019 
Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix 
Baie-Saint-Paul 
Région de Charlevoix 

Formulaire d’inscription 

aux Journées de l’accueil touristique (JAT)

et à la soirée Azimut 

Fin des inscriptions : 27 septembre 2019 

FORFAIT 
Avant le 

30 août 2019 
17 h 

Après le 
30 août 2019 

17 h 

1 
Inscription pour une personne 

JAT et soirée Azimut 2019* 
235 $ 260 $ 

2 

Inscription pour deux personnes de la 
même organisation 

JAT et soirée Azimut 2019* 

420 $ 470 $ 

3 

Inscription pour trois personnes de la 
même organisation  

JAT et soirée Azimut 2019* 

630 $ 705 $ 

4 

Inscription pour une personne 

soirée Azimut seulement  

(cocktail et souper) 

130 $ 175 $ 

* L’inscription comprend les repas pour la durée de l’événement.

Modalités de paiement
Paiement par chèque ou carte de crédit. Dès la réception de votre formulaire d’inscription, un membre du personnel 
de la firme Projet V communiquera avec vous par téléphone pour confirmer votre inscription aux Journées de l’accueil 
touristique (JAT) et finaliser la transaction selon le mode de paiement désiré. 
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https://www.legermainhotels.com/fr/charlevoix/
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Politique d'annulation
- Avant le 27 septembre 2019 : frais d’annulation de 25 $.
- Aucun remboursement ne sera fait après cette date. Toutefois, il est possible de désigner une personne de

votre organisation afin qu’elle puisse profiter de votre inscription.
- Pour désigner un remplaçant, envoyez ses coordonnées à info@lesjat.ca, en précisant, dans l’objet,

« Modification d’inscription : désignation d’un collègue ».
- Les demandes d’annulation doivent être formulées par courriel uniquement à : info@lesjat.ca.

En vous inscrivant aux JAT 2019, vous accordez au ministère du Tourisme du Québec le droit de vous 
photographier, d’utiliser votre image, de la reproduire et de la communiquer au public par quelque moyen que ce soit. 
De plus, vous autorisez le ministère du Tourisme du Québec à permettre à des tiers d’exercer les droits accordés. 

Une fois le formulaire d’inscription rempli et sauvegardé, prière de l’envoyer
à info@lesjat.ca au plus tard le vendredi 27 septembre 2019.

Prenez note que ce formulaire d’inscription ne constitue pas une réservation d’hébergement. Pour réserver votre 
chambre, vous devez communiquer directement avec l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, soit par 
téléphone, au 1 844 240-4700, en précisant que vous faites partie du groupe des Journées de 
l’accueil touristique (JAT), ou encore par Internet, en cliquant sur ce lien : Hôtel Le Germain – JAT 2019. 

Premier ou seul participant 
Si vous avez sélectionné le forfait no 1, « Inscription pour une personne JAT et soirée Azimut », veuillez remplir la

section suivante en tant que seul participant : 

Prénom : 

Organisme : 

Ville : 

Téléphone : 

Cellulaire : 

Nom :  

Fonction : 

Adresse : 

Code postal : 

Région touristique : 

Courriel : 

Ateliers 
Veuillez vous inscrire à deux ateliers parmi les suivants : 

L’accueil par la population : atelier de remue-méninges 

Mieux connaître les clientèles étrangères pour bien les accueillir 

Les retraités, une main-d’œuvre de choix 

mailto:info@lesjat.ca?subject=Inscription%20aux%20JAT%202019
mailto:info@lesjat.ca?subject=Inscription%20aux%20JAT%202019
https://reservations.germainhotels.com/99601?groupID=2552616&LANGUAGEID=3#/guestsandrooms
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Repas
Afin d’assurer une meilleure planification des repas, veuillez cocher votre choix de plat principal pour la soirée de gala Azimut   
      Suprême de poulet bio de Charlevoix

      Risotto à la Tomme d’Elles 

Particularités : Si applicable, veuillez cocher la ou les cases appropriées et un plat différent vous sera servi en prenant en 
considération vos particularités. 

Je suis végétarien(ne) 

Je suis végétalien(ne) 

J’ai des allergies ou des intolérances alimentaires
Spécifiez : __________________________________________ 

Deuxième participant 
Si vous avez sélectionné le forfait no 2, « Inscription pour deux personnes JAT et soirée Azimut », veuillez

remplir la section précédente ainsi que celle-ci pour le deuxième participant : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 

Ateliers 

Veuillez vous inscrire à deux ateliers parmi les suivants : 

L’accueil par la population : atelier de remue-méninges 

Mieux connaître les clientèles étrangères pour bien les accueillir 

Les retraités, une main-d’œuvre de choix 

Repas
Afin d’assurer une meilleure planification des repas, veuillez cocher votre choix de plat principal pour la soirée de 
gala Azimut.  

Suprême de poulet bio de Charlevoix 

Risotto à la Tomme d’Elles 

Particularités : 

Si applicable, veuillez cocher la ou les cases appropriées et un plat différent vous sera servi en prenant en 
considération vos particularités. 

Je suis végétarien(ne) 

Je suis végétalien(ne) 

J’ai des allergies ou des intolérances alimentaires 
Spécifiez : __________________________________________ 
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Troisième participant 
Si vous avez sélectionné le forfait no 3, « Inscription pour trois personnes JAT et soirée Azimut », veuillez remplir les

deux sections précédentes ainsi que celle-ci pour le troisième participant :  

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 

Ateliers
Veuillez vous inscrire à deux ateliers parmi les suivants : 

L’accueil par la population : atelier de remue-méninges 

Mieux connaître les clientèles étrangères pour bien les accueillir 

Les retraités, une main-d’œuvre de choix 

Repas
Afin d’assurer une meilleure planification des repas, veuillez cocher votre choix de plat principal pour la soirée de 
gala Azimut.  

Suprême de poulet bio de Charlevoix 

Risotto à la Tomme d’Elles 

Particularités : Si applicable, veuillez cocher la ou les cases appropriées et un plat différent vous sera servi en prenant 
en considération vos particularités. 

Je suis végétarien(ne) 

Je suis végétalien(ne) 

J’ai des allergies ou des intolérances alimentaires 
Spécifiez : __________________________________________ 

Soirée Azimut seulement (cocktail et souper)

Si vous avez sélectionné le forfait no 4, « Inscription pour une personne soirée Azimut seulement (cocktail et

souper) », veuillez remplir la section suivante : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : Courriel : 
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Repas
Afin d’assurer une meilleure planification des repas, veuillez cocher votre choix de plat principal pour la soirée de 
gala Azimut.  

Suprême de poulet bio de Charlevoix 

Risotto à la Tomme d’Elles 

Particularités : Si applicable, veuillez cocher la ou les cases appropriées et un plat différent vous sera servi en prenant 
en considération vos particularités. 

Je suis végétarien(ne) 

Je suis végétalien(ne) 

J’ai des allergies ou des intolérances alimentaires 
Spécifiez : __________________________________________ 

Pour information
Courriel : jat@tourisme.gouv.qc.ca 

Une fois le formulaire d’inscription rempli et sauvegardé, prière de l’envoyer

à info@lesjat.ca au plus tard le vendredi 27 septembre 2019.

mailto:jat@tourisme.gouv.qc.ca
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