Informations relatives aux réservations
d’hébergement de 2019
La politique d’hébergement de Volleyball Canada a été mise en place pour tous les 2019
championnats nationaux intérieurs. Cela signifie que toutes les équipes participantes sont tenues de
réserver des chambres d’hôtel en passant par le fournisseur de services d’hébergement de
l’événement (FSH), afin d’être admissible dans le tournoi.

2019 Hébergements Aperçu
Évènement (ville – Age/Gender)
Halifax - U14 féminin
Richmond – U14 féminin
Ottawa- U14 féminin, U14 masculin
Toronto - U17 féminin, U17 masculin, U18 masculin
Toronto - U16 masculin, U18 féminin
Edmonton – U14 masculin, U15 féminin
Regina – U15 masculin, U16 féminin

Fournisseur
d’hébergement
EventConnect
EventConnect
HTG Sport Services
HTG Sport Services
HTG Sport Services
HTG Sport Services
HTG Sport Services

Date d’ouverture pour
réservations d’hotels
15 janvier à 11h HNE (midi, 12h HNA)
15 janvier à 15h HNE (midi, 12h HNP)
15 janvier à 12h (midi) HNE
17 janvier à 11h HNE
17 janvier à 14h HNE
22 janvier à 12h (midi) HNE
24 janvier à 12h (midi) HNE

Processus de réservation d’équipe
1 – Inscrivez votre équipe pour l’événement.
2 – Un courriel de confirmation automatique sera envoyé au contact de l’équipe identifiée* après
avoir terminé la procédure d’inscription. Le courriel de confirmation d’inscription contiendra : (1) un
code d’équipe unique et (2) le lien requis pour réserver l’hébergement.
 Noter : Ce lien ne sera pas mis en ligne avant la date spécifiée;
 *Si le contact de l’équipe n’est pas responsable de la réservation d’hébergement,
transmettez ce courriel à la personne appropriée avant la date d’ouverture de l’hébergement.
3 – La personne responsable de la réservation d’hébergement des équipes doit avoir ce courriel à
portée de main à la date d’ouverture de votre réservation.

Pour des instructions spécifiques sur le processus de réservation HTG; Cliquez ici ou visitez le site de
votre événement.
Pour des instructions spécifiques sur le processus de réservation EventConnect; Cliquez ici ou visitez le
site de votre événement.
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Courriel de confirmation d’inscription — Exemple

Hyperlien de réservation

Code d’équipe

Conseils pour réserver vos meilleurs choix :
Pour les personnes chargées de réserver l’hébergement des équipes, voici quelques conseils :







Code d’équipe : Ayez votre code d’équipe prêt!
Choisissez 5 options d’hôtel à l’avance : choisissez au moins 1 hôtel dans un quartier
différent de la ville. Veuillez noter qu’il vous sera demandé d’entrer vos 5 meilleurs choix au
cours du processus de réservation.
Soyez prêt à cliquer sur le lien dans l'e-mail de confirmation à l'heure d'ouverture de la
réservation.
Consultez la « politique Hôtel et Volley » et le document « Foire aux questions » sur la page
de l’événement avant la date d’ouverture du portail de réservation.
Ayez un bon accès à Internet et un navigateur mis à jour pour éviter les retards.
Si vous réservez pour plusieurs équipes, planifiez ce qui suit :
(a) demandez à une personne de réserver pour toutes les équipes (dans le même tournoi)
en une seule fois en utilisant la fonction « réserver pour une autre équipe ». Cette
fonction vous permet de contourner la file d’attente lors de la réservation pour les
équipes supplémentaires. Ou (b) affectez une personne par équipe à la file d’attente afin
de réserver quand le lien sera mis en ligne

