Informations
utiles
Service de bar privé : Un minimum de dépenses en boissons alcoolisées
de 250.00$ est exigé pour avoir un service de bar dans votre salle. Si
ce montant n’est pas atteint par vos invités, les mariés assumeront la
balance.

Pourboire pour les mariages : un frais de service de 15% des ventes
nettes est demandé. Notez que tous les frais sur la nourriture et la
boisson, y compris le pourboire ajouté à titre de frais de service, sont
taxables.

Afin d’assurer la disponibilité de la salle de réception à la date voulue,
il est très important de réserver le plus rapidement possible. Pour ce
faire, le jour de la signature du contrat, un premier dépôt de 500$ est
demandé afin de confirmer votre espace.
Un deuxième dépôt de 75% du coût approximatif est demandé un mois
avant le mariage.
La balance de la facture est due à la conclusion de l’événement, par la
carte de crédit au dossier. Nous prendrons quelques jours avant le
mariage une pré-autorisation sur la dite carte pour s’assurer de la
disponibilité des fonds.

Le nombre exact d’invités doit être confirmé par écrit 72 heures avant
l’événement. Ce sera ce minimum d’invités qui vous sera facturé.

Politique d’annulation : le dépôt n’est pas remboursable en cas
d’annulation, dans les 4 mois avant l’événement. Entre 10 à 20 jours
avant l’événement, 50% des frais prévus au contrat seront chargés à la
carte de crédit au dossier. Entre 4 et 10 jours avant le mariage, 75%
des frais prévus au contrat seront chargés. Dans les moins de 72
heures, la totalité de l’événement sera chargée.

L’hôtel Holiday Inn Montréal-Longueuil détient un permis pour la vente
de boissons alcoolisées. Il est donc à noter qu’aucune boisson
alcoolisée provenant de l’extérieur de l’hôtel ne sera permise.

SOCAN et RÉ-SONNE, nous devons appliquer des redevances pour la
diffusion de musique, tarif plus taxes.

SOCAN

1 à 100 personnes

44.13$

SOCAN

101 à 300 personnes

63.49$

RÉ-SONNE

1 à 100 personnes

18.51$

RÉ-SONNE

101 à 300 personnes

26.63$

Informations
utiles
Decoration

Musique

La nouvelle Tablée
450-463-2200
www.lanouvelletablée.com

Productions Mégamix
450-655-8204
www.productionsmegamix.com

Location Tout-En-Un
450-985-0998
www.locationtoutenun.com

Animation Éclair
514-914-5942
www.animationeclair.com

Flowers

Shine Productions
877-909-8358
www.shineproductions.ca

Fernande Fleuriste
450-671-3634
www.fernandefleuriste.com

Célébrant

Fleuriste La Prairie
450-659-2612
www.fleuristelaprairie.com

Le Nouveau Penser / Bernard Cantin
514-254-2951
canbertin@hotmail.com

À la vie au vert
1-866-979-4241
www.alavieauvert.com

Danny Landriault
514-248-9267
www.celebrantdannylandriault.com

Cakes

Daniel Bondu
514-601-6501
www.lecelebrant.ca

Les Délices Gourmands
Mélanie Fleury
450-761-0176
info@lesdelicesgourmands.com
Gâteau Design
Roxanne Cormier
514-999-6854
www.gateaudesign.com
Pâtisserie Rolland
450-674-4450
www.patisserierolland.ca
Le Cheesecake Bar
514-370-2299
www.lecheesecakebar.com

Others
Popcorn Bad Monkey
514-585-0387
info@badmonkeyinc.com
Event Truck. Ca (Food truck)
514-881-6000
www.eventtruck.ca
C’est moi qui l’ai fait
S. Cabana
450-583-1147
Bar à bonbons, cupcakes
Clique Clic (Photo booth)
Cabine Photo 514-371-CLIC
www.cliqueclic.com

