CARTE D’INVITÉ
LE CLUB UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL COMMENT S’Y RENDRE
2047 MANSFIELD STREET, MONTREAL, QC, H3A

CODE VESTIMENTAIRE DU CLUB

Le Club universitaire est situé en plein cœur du centre-ville
de Montréal sur la rue Mansfield, entre les rues Président
Kennedy et Sherbrooke.

STATIONNEMENT

Le code vestimentaire du Club est « Tenue d’affaires
décontractée » dans tous les aires du Club. Pour les
hommes, il est suggéré de porter un veston.

Des stationnements avec parcomètres sont disponibles sur
la majorité des rues situées aux alentours du Club. Un
stationnement public extérieur est situé à l'angle du
boulevard de Maisonneuve et de la rue Mansfield.

Nous nous fions au bon jugement des membres pour
assurer le respect de ce code vestimentaire par leurs
invités.

Le Club universitaire de Montréal est
accessible par le Montréal souterrain

Des jeans élégants sont autorisés. Les militaires et leurs
invités sont autorisés à porter la tenue de mess, leur
uniforme militaire du jour et l’uniforme distinctif de leurs
éléments.

COURTOISIE DANS LE CLUB
Téléphones cellulaires
L'utilisation des téléphones cellulaires à l'intérieur est limitée
aux vestiaires et aux cabines téléphoniques.
Documents
Les journaux, les périodiques et de petites quantités de
documents sont permis dans la bibliothèque et les salons
Billard, Université et Leacock. Aucun papier ou document ne
doit être visible dans les autres salons du Club.
Veuillez s’il vous plait déposer vos porte-documents et les
ordinateurs portatifs à la réception sauf si vous avez une
réservation dans un salon privé.

1. Allez à l'extrémité nord de la Place Montréal Trust
(niveau métro), juste après Omer DeSerres - un couloir
mène à la Tour Industrielle Vie.
2. Suivez le couloir jusqu'à l'escalier et traversez la porte
qui donne l’accès au garage. Suivez ensuite les bandes
jaunes au sol qui marquent le passage jusqu’à la porte
d'entrée des voitures.
3. Traversez la voie d'entrée des voitures et montez deux
étages.
4. À gauche, entre les stationnements 98 et 99, vous
verrez une porte. Traversez la porte et avancez sur
5. une courte distance jusqu'à ce que vous voyez le hall
d'ascenseur à votre gauche.
6. Prenez l'ascenseur jusqu'au «RC». Sur votre droite,
vous verrez une porte en bois. Appuyez sur la
sonnette et nous vous ouvrirons. Suivez les indications
pour vous rendre aux vestiaires.
Veuillez noter que l’accès au passage souterrain est ouvert
jusqu’à 18 h.

Vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter au 514-288-0201. Il nous
fera plaisir de vous aider.

GUEST CARD
THE UNIVERSITY CLUB OF MONTREAL

GETTING HERE

2047 MANSFIELD STREET, MONTREAL, QC, H3A 1Y7

The University Club is located in the heart of downtown
Montreal on Mansfield street, between President Kennedy
and Sherbrooke Street.

DRESS REGULATIONS OF THE CLUB
The dress code of the University Club is “smart casual” in
all areas of the Club. For men, it is suggested to wear a
jacket .
We ask that all members use their good judgment to ensure
compliance of this dress code by their guests.
Elegant jeans are permitted. Military members and guests
are permitted to wear mess kit, day dress and the
Distinctive Environmental Uniform (D.E.U.).
.

PARKING
Metered street parking can be found on many of the streets
located around the Club. There is an outdoor public parking
facility located on the corner of de Maisonneuve Blvd. and
Mansfield street.

The University Club of Montreal is
accessible from the Montreal
underground

Newspapers, periodicals and discreet quantities of
documents are permitted in the Library and the Billiard,
University and Leacock rooms. Papers or documents may
not be displayed in any other public room of the Clubhouse.

1. Go to the north end of Place Montréal Trust (metro
level), past the Omer DeSerres - a corridor leads to
Tour Industrielle Vie.
2. Follow the corridor up the stairs and through the door
into the parking garage and then follow the yellow
stripes on the ground that mark the passage to the car
entranceway.
3. Cross the car entrance way and walk up two levels on
the car ramp.
4. Walk through the door located on the left between
parking places 98 and 99. After a short distance, you
will see the elevator lobby on the left.
5. Take the elevator up to “RC”. On your right, you will see
a wood-paneled door. Press the buzzer and we will let
you in. Follow the overhead signage to the cloakrooms.

Please check all briefcases and laptop computers with the
Hall Porter unless you have a reservation in a private room.

Please note that the underground passage is open until
6 p.m.

CLUB COURTESIES
Mobile Devices
The use of mobile devices inside the Clubhouse is limited to
the cloakrooms and phone booths. All mobile devices must
be on silent mode or turned off.

Documents

It would be our pleasure to assist you should you require any additional information.
Please contact us at 514-288-0201.

