Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous inviter à notre compétition annuelle, l’Invitation Pierrette Vaillant-Pierre 2018, qui se
déroulera les 5, 6 et 7 janvier 2018. En tant que participant à l’édition 2017, vous avez le privilège de recevoir
en primeur toute l’information pertinente!

Les inscriptions se feront uniquement en ligne. Cette façon de traiter les inscriptions permettra un contrôle plus
serré sur ces dernières et améliorera la gestion des disponibilités de glace pour chaque évènement, ce qui
permettra d’optimiser le nombre de compétiteurs. Si le nombre maximal de patineurs est atteint avant la date
limite, nous nous verrons dans l’obligation de fermer la période d’inscription.
Les modes de paiement disponibles sont chèque, PayPal et par carte de crédit. Nous vous remercions de votre
collaboration lors de votre inscription en ligne.
Afin de faire notre part pour l’environnement, aucun formulaire d’inscription papier n’est prévu.
Vous trouverez l’avis de compétition ainsi que l’information pour effectuer votre inscription sur notre site et sur
celui de l’ARPAL (onglet Compétitions/Compétition régionale 2017-2018).

Nous sommes très fiers d’avoir renouvellé notre partenariat avec l’hôtel Hilton/Sheraton de Laval afin de vous
offrir un tarif préférentiel de groupe pour vos besoins en hébergement. Il suffit de mentionner l’événement «PVP
2018» lors de votre réservation. Ce partenariat vous offre des tarifs préférentiels et vous permet d’annuler sans
pénalité jusqu’à 24 heures avant la date d’arrivée. Pour de plus amples renseignements, bien vouloir consulter
le feuillet publicitaire ci-joint.

Vos inscriptions doivent être reçues au plus tard jeudi, le 30 novembre 2017, à 23h59. Pour éviter des
déceptions, inscrivez-vous dès maintenant!
Espérant de vous voir en grand nombre.

Patricia Labelle
Présidente de l’Invitation Pierrette Vaillant-Pierre (PVP) 2018
Bénévole au CPA Rosemère
pvp@patinagerosemere.ca

L’hôtel, comme à la maison!
42 SUITES
Entièrement
équipées

Pour vous on fait des pieds et des mains




ÉPICERIE SUR LE POUCE/GRAB and GO





Piscine et centre de conditionnement physique
Une salle multifonction à votre disposition gratuitement sur
disponibilité.
Buanderie et vestiaire * (au Hilton)
Restaurant/Bar : Buffet sportif offert au tarif de 20$ par adulte et
10$ pour les enfants de 12 ans et moins (service et taxes en sus)
Épicerie Sur Le Pouce *(au Hilton)
Situés au cœur des attractions touristiques de la région
Suite appartement avec cuisine complète et salon pour un
supplément de$ 50.00 par nuit (*au Hilton)

Pour bénéficier du tarif groupe, Veuillez appeler
Au 1-800-667-2440 et mentionner le PVP 2018

LE QUARTZ RESTAURANT

For you we go out of our way







PISCINE INTÉRIEURE ET SPA

Pool and fitness center
A space available free of charge, upon availability.
Laundry and cloakroom (* at the Hilton)
A restaurant / Bar: Sports buffet available for $ 20 per adult and
$ 10 for children 12 and under.(plus service, plus tax)
Grocery Grab and Go (*at the Hilton)
Located in the heart of the region's tourist attractions

To benefit from the group rate,
Please call 1-800-667-2440 and mention PVP 2018

