TRAVEL WAIVER
CALGARY, AB - May 18-22, 2020
PLEASE READ CAREFULLY
MusicFest Canada requires all ensembles participating at the 2020 Festival in Calgary to utilize the
accommodations which have been secured by the Festival. Any ensemble requiring overnight accommodations
must contact Ellison Travel & Tours (Exeter) 1-800 265-7022.
In order for MusicFest to obtain reasonably priced performance facilities for all of the participants, the Festival must
guarantee that participants will use the accommodations associated with those facilities. As with most products or
services, the greater the guaranteed volume, the lower the facilities price. This is a key factor in maintaining the
lowest possible registration fee and the highest quality festival.
Just as importantly, not all accommodations meet the standard of security and cleanliness that the Festival would want
to be associated with. Ellison Travel & Tours have inspected and screened the properties, and have negotiated the
lowest possible rates for acceptable properties.
Ellison is a long time associate of the Festival and has made major contributions to the ongoing success of this
event. They are committed to providing the best possible service and the best possible value for everyone
attending MusicFest Canada.
If you are a local ensemble and will not require overnight accommodations at MusicFest 2020, please complete the
following form and fax it to 702 269-9026.
NAME OF ENSEMBLE OR SCHOOL
MAILING ADDRESS _____________________________________________________________________________
NAME OF ENSEMBLE DIRECTOR(S)
TELEPHONE NUMBERS:
BUS (

__)

RES (

)

DIRECTOR’S SIGNATURE

FAX (

)

PRINCIPAL’S SIGNATURE

MusicFest Canada Registration Office
P.O. Box 1990, 311 Main St
Exeter ON N0M 1S7
702 269-8116 • Fax 702 269-9026

CAS DE DISPENSE - VOYAGE
CALGARY, AB • 18-22 MAI 2020
PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT
MusicFest Canada exige que tous les ensembles qui participent au Festival 2020 à Calgary se prévalent de
l’hébergement réservé à cet effet. Les ensembles qui auront besoin d’hébergement pour la nuit doivent
communiquer avec Ellison Travel & Tours (Exeter) 1-800 265-7022.
Afin d’obtenir un prix raisonnable pour les installations nécessaires à la tenue du Festival, les responsables doivent
donner aux voyagistes l’assurance que les participants se prévaudront de l’hébergement associé à ces installations.
Comme pour la plupart des produits et services, plus le volume garanti est important, meilleur est le prix. Le mai
ntien des meilleurs prix pour les frais d’inscription, et partant de la qualité du festival, en dépend.
Il importe cependant de noter que l’hébergement proposé ne satisfait pas toujours aux normes de sécurité et
d’hygiène correspondant aux exigences de qualité du Festival. Ellison Travel & Tours a soigneusement inspecté les
immeubles, et lorsque ceux-ci étaient jugés convenables, les tarifs les plus bas possibles ont été négociés.
Ellison est depuis longtemps associé au Festival et a apporté une contribution majeure au succès continu de cet
événement. Ils se sont engagés à fournir le meilleur service qualité - prix à tous ceux qui assisteront au Festival.
Si votre ensemble réside dans la localité où se tient le MusicFest 2020, par conséquent, il n’aura pas besoin
d’hébergement. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le télécopier au 702 269-9026.
NOM DE L’ENSEMBLE OU DE L’ÉCOLE

___________________________________________________________

ADRESSE POSTALE ____________________________________________________________________________

NOM DU/DES DIRECTEUR(S) DE L’ENSEMBLE
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE:
AFFAIRES (__) __________

DOMICILE

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’ENSEMBLE

TÉLÉC. __________________

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE

Bureau d’inscription de MusicFest Canada
P.O. Box 1990, 311 Main St
Exeter ON N0M 1S7
702 269-8116 • Télécopier 702 269-9026

