Fonctionnement pour le TRAPÈZE VOLANT
à la Baie de Beauport 2018

Avant d’y aller
1. Pour quelques passages :
• Pas besoin de réserver pour cela. Allez voir l’horaire au
http://www.ecoledecirque.com/trapeze-volant-baie-de-beauport/ et
présentez-vous tout simplement lorsqu’il fait beau! Allez voir
régulièrement, des plages horaires seront ajoutées à l’occasion en
fonction du beau temps.
• 10$ pour le premier passage,
5$ par passage additionnel.
• Vous pouvez payer au trapèze
volant directement, en argent
comptant ou par carte de
débit/crédit.
2. Pour une ou plusieurs séances de 2h :
• Pour être certain(e) d’avoir une place et être avisé(e) s’il y a un
changement à cause de la météo, réservez une place sur Qidigo au
https://www.qidigo.com/u/cirque-quebec/activity/963/schedule.
• Plusieurs tarifications sont possibles selon le nombre de séances
désirées. Voir le mode d’emploi pour Qidigo :
http://www.ecoledecirque.com/ecoleadmin/wpcontent/uploads/2018/05/Fonctionnement-Qidigo-pour-trape%CC%80ze-Baie-deBeauport-2018.pdf

• Pour les inscrits avec Qidigo, une carte à poinçonner pour le
stationnement vous sera remise à l’entrée du site la première fois. Cette
carte vous permet de bénéficier du stationnement à moitié prix(5$) et
de l’entrée gratuite pour les journées où vous voltigez.
• Vous pouvez aussi vous présenter sur place et payer au trapèze volant
directement en argent comptant ou par débit/crédit.
• En arrivant au trapèze volant, les présences seront prises tout
simplement!
• Si vous venez à une plage horaire qui comporte plus de 2h, votre 2h sera
compté dès votre première montée de l’échelle.
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Informations générales
• En cas de pluie ou de vents très forts, allez consulter l’horaire au
http://www.ecoledecirque.com/trapeze-volant-baie-de-beauport/ ou
appelez à la réception de l’École de cirque de Québec au (418)
525-0101 poste 0 pour savoir si une décision a été prise pour
annuler un cours ou le déplacer à l’intérieur.
• Les cours de soir ont besoin d’un minimum de 4 réservations
des forfaits « Intrépide » et « Mordu(e) » pour avoir lieu. Quand le
minimum est atteint, le cours aura lieu s’il fait beau. Si la météo
est mauvaise, il sera déplacé à l’École de cirque de Québec lorsque
c’est possible. Les clients ayant réservé seront contactés s’il y a un
changement de lieu ou une annulation.
• Si nous savons d’avance qu’il y a plus de 6 réservations pour un
cours de soir, cette plage horaire sera réservée pour les forfaits
« Intrépide » et « Mordu(e) ».
• Des ajouts et de légers changements peuvent être faits à l’horaire
pendant l’été. L’horaire sera mis à jour sur la page
http://www.ecoledecirque.com/trapeze-volant-baie-de-beauport/.
• Vous avez réservé et désirez annuler? Pas de problème, c’est
facile sur Qidigo! Nous demandons cependant de le faire 24h
d’avance. Dans le cas contraire, il est possible que l’École de
cirque de Québec conserve votre séance.
• En cas d’interruption de séance à cause de la météo, les clients
ayant fait 8 passages ou plus auront été réputés avoir complété
leur séance. Un arrangement pourra être fait avec ceux qui ont fait
moins de 8 passages.
• Certaines modalités peuvent être sujettes à être ajustées au
courant de l’été pour la bonne tenue des activités.
Pour toutes questions, écrivez à jpalardydion@ecoledecirque.com ou
appelez à la réception de l’École de cirque de Québec au (418) 5250101 poste 0.
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