
• Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous 

que tout visiteur est âgé de 18 ans et plus.

• Notez que les formulaires incomplets ne seront 

pas traités.

• Merci de nous faire parvenir ce formulaire 

complété au minimum 2 semaines avant la date 

de la demande de visite.

• Certaines normes pour circuler en usine 

s’appliquent. L’accès peut être refusé si 

toutefois les règles ne sont pas respectées.

• Les visites de brasserie sont ouvertes la 

semaine le jeudi et vendredi à 16h, 17h  ou 

18h. La fin de semaine, le samedi à 11h, 12h, 

14h et 15h.

• Un minimum de 6 participants par visite sont 

nécessaires. Le maximum est de 10 

participants par visite.

• La durée de la visite est d’environ 1h00.

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Une visite des coulisses de la 
microbrasserie, c’est l’occasion parfaite pour 
découvrir les processus de fabrication des 
bières Boréale. Tout au long de la visite, 
vous pourrez observer nos installations, mais 
également en apprendre davantage sur le 
monde de la microbrasserie!

Vous aurez également droit à 4 dégustations 
gratuites et 15% de rabais sur votre achat!

DEMANDE DE 
VISITE
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450 979-3733

Télécopieur

490 979-8400

Téléphone

875, boulevard Michèle Bohec
Blainville, QC
J7C 5J6

Adresse

LES BRASSEURS 
DU NORD



J’ai lu et compris les informations importantes.

Je valide que tous les participants sont âgés de 18 ans et +

Nous faire parvenir votre demande via courriel au lerelais@boreale.com en ajoutant le formulaire 

rempli en pièce jointe ainsi que tout autre document appuyant votre demande.
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DATE

11H00

12H00

14H00

15H00

Samedi le

Sélectionnez l’heure

DATE

16H00

17H00

18H00

Vendredi le

Sélectionnez l’heure

DATE

16H00

17H00

18H00

Jeudi le

Sélectionnez l’heure

DATE DÉSIRÉE POUR LA VISITE

TÉLÉPHONE COURRIEL

ADRESSE VILLE PROVINCE CODE POSTAL

PRÉNOM NOM

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR

Veuillez remplir le formulaire de façon numérique

ou bien en lettre CAPITALE si celui-ci est rempli manuellement.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

x =15$

PAR PERSONNE

$

PRIX TOTAL TAXES 
NON INCLUSES

PRIX
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