Volleyball Canada : Guide de réservation de l’hôtel

http://eventconnect.io

Étape 1 - Le chef d’équipe reçoit le courriel de bienvenue de l’hôtel → Accès au portail de l’hôtel
Accès par le biais d’un lien dans le courriel de bienvenue
Les chefs d’équipe de Volleyball Canada recevront l’accès au portail de
l’événement par le biais d’un message par courriel.
Le courriel sera envoyé à chaque contact d’équipe (tel qu’identifié lors
de l’inscription), dans les 24 heures suivant l’inscription de leur équipe
aux championnats nationaux.
Au bas du courriel, il y aura un bouton « Afficher le portail ».
Cliquez sur ce bouton pour accéder au flux des hôtels et commencer le
processus de réservation des hôtels pour votre équipe.
Périodes de réservation d’hôtel par événement
Championnats nationaux 14U garçons et filles de Halifax - 22 février 2022 à
11 h 00 HNE

Championnats nationaux 14U filles de Richmond - 22 février 2022 à
15 h 00 HNE
Championnats nationaux 14U garçons de Burnaby - 22 février 2022 à
15 h 00 HNE

Étape 2 - Portail des hôtels → Parcourir les hôtels de l’équipe
Après avoir reçu votre courriel de
bienvenue et avoir cliqué sur le bouton
Afficher le portail, vous serez dirigé vers
le portail hôtelier d’EventConnect.

Ici, vous serez en mesure de parcourir
tous les hôtels événementiels
disponibles avec la possibilité de voir le
prix, les commodités offertes, les photos
de l’hôtel et des informations
supplémentaires sur l’hôtel.

Cette page vous permettra de créer un
bloc de chambres de courtoisie pour
votre équipe et/ou de réserver
instantanément les chambres pour votre
équipe.

Étape 3 - Connexion / Création d’un compte pour confirmer le bloc de l’équipe
Lorsque vous cliquez sur Retenir les
chambres du groupe, vous serez invité
à vous connecter à votre compte
EventConnect.

Si vous n’avez pas de compte,
saisissez l’adresse électronique que
vous souhaitez utiliser pour votre
compte et vous serez invité à en créer
un.

Une fois que vous avez créé un compte,
utilisez le lien de réservation et vous
reviendrez au flux de l’hôtel maintenant
connecté en tant qu’utilisateur.

Étape 4 - Portail des hôtels → Blocage de l’hôtel de l’équipe
Une fois qu’un hôtel a été sélectionné, vous aurez
la possibilité de mettre en place un bloc de
courtoisie sur un ensemble de chambres.
Ce bloc de courtoisie vous permettra de retenir
des chambres pendant 10 jours sans qu’aucune
somme ne soit versée.
Une fois le bloc activé, les chefs d’équipe devront
envoyer le lien de réservation à tous les membres
de l’équipe pour que la réservation soit effectuée.
Selon l’hôtel, vous aurez la possibilité de réserver
et de bloquer différents types de chambres en
fonction des besoins spécifiques de votre équipe.
Remarque : Toutes les équipes sont limitées à
un maximum de 12 chambres par équipe.

Étape 5 - Personnalisation du bloc de l’hôtel d’équipe
Une fois que vous avez choisi l’hôtel de votre
équipe, vous avez la possibilité de sélectionner et
de réserver le nombre de chambres dont vous
avez besoin pour accueillir votre équipe.

Ce service est offert gratuitement.

Si l’hôtel ne dispose pas d’un nombre suffisant de
chambres pour votre bloc, une demande
instantanée sera envoyée à l’hôtel pour obtenir
les chambres requises.

Étape 6 - Confirmation des détails du bloc
Après avoir cliqué sur le bouton « Suivant », vous
aurez instantanément créé un bloc de courtoisie.
Les blocs de courtoisie seront mis en attente
pendant 10 jours. Toutes les chambres non
réservées à la fin de cette période seront remises
dans l’inventaire général.
Une fois qu’un bloc de courtoisie a été créé, les
chefs d’équipe peuvent soit :

A) Partager le lien de réservation avec tous les
membres de l’équipe (sous « Partager avec
l’équipe ») pour permettre aux joueurs de
réserver leur propre chambre
B) Réserver toutes les chambres pour l’équipe
en cliquant sur le bouton « Réserver
maintenant »

Processus de réservation pour le
chef d’équipe/le participant à
l’équipe

Étape 6 → Réservation des chambres
Ce processus peut être effectué soit à partir de
la page du chef d’équipe, soit par les membres
de l’équipe qui accèdent au bloc de groupe via
le lien de réservation qui leur a été envoyé.

Ici, vous allez « Sélectionner votre chambre »
dans l’hôtel qui est bloqué pour votre équipe.
Une carte avec le bouton « Réserver
maintenant » apparaîtra, ce qui permettra à
l’utilisateur de commencer le processus de
réservation.

Étape 7 → Réservation de chambres - Détails de la réservation
Ici, vous allez saisir et personnaliser les
détails de votre séjour. Les éléments
suivants seront personnalisés :

●
●
●
●
●

Nombre de chambres dont vous
aurez besoin pour votre séjour
Dates d’arrivée et de départ
Nombre d’adultes
Nombre d’enfants
Demandes spéciales incluant des
points de récompense de l’hôtel

Étape 8 → Confirmation de la réservation et frais de service
Pour confirmer une réservation dans le système, les
utilisateurs doivent payer des frais de service
minimes. Il s’agit de frais de service non
remboursables qui sont déduits du montant total dû à
la propriété. Le reste du solde sera payé au moment
de l’enregistrement.
Note spéciale concernant les frais de service
En 2020, lorsque les événements de Volleyball Canada ont été
annulés, les frais de service non remboursables n’ont pas été
retournés. À l’avenir, toute personne ayant fait une réservation pour
un événement en 2020 qui renouvellera une réservation pour un
événement de 2022 recevra un remboursement complet de ses frais
de service antérieurs. Cette opération sera effectuée
automatiquement lorsqu’un utilisateur réserve une chambre pour un
événement 2022 de Volleyball Canada auprès d’EventConnect.
À l’avenir, si un événement de Volleyball Canada est perturbé par
des facteurs relevant d’un cas de force majeure, comme la COVID19, les frais de service seront remboursés.
Si vous avez renouvelé votre réservation avec une adresse courriel
différente de celle que vous utilisiez l’année dernière et tenez à
recevoir votre remboursement, veuillez communiquer avec
EventConnect par téléphone au 1-888-723-2064 ou par courriel à
support@eventconnect.io.

Étape 9 → Tableau de bord du chef d’équipe
La plateforme EventConnect est une
plateforme en libre service qui
permet aux chefs d’équipe de :

A) Partager le flux de l’hôtel avec
les membres de l’équipe
B) Consulter la liste des
réservations et des chambres
de l’équipe

Succès de la clientèle d’EventConnect
EventConnect est un fier partenaire des événements nationaux de Volleyball Canada et nous sommes impatients de
travailler avec vous et vos équipes pour assurer une expérience d’hébergement simplifiée et mémorable.
Pour obtenir de l’aide supplémentaire, veuillez communiquer avec nous :

Service des relations avec les équipes

Équipe de soutien aux hôtels

Coordonnées
Tél : 1-888-723-2064
E : teamsupport@eventconnect.io

Coordonnées
Tél : 1-888-723-2064
E : support@eventconnect.io

Domaines d’intervention

Domaines d’intervention

●
●
●
●

Soutien aux chefs d’équipe et aux coordinateurs de
voyage
Questions sur les hôtels et informations
complémentaires
Activation des blocs d’équipe
Support logiciel

●
●
●
●

Assistance pour les réservations de clients
individuels
Modification d’une réservation
Questions sur les hôtels et informations
complémentaires
Questions d’ordre général

