
Un formulaire par personne.  
Nom : 

Avec qui ? (Pour partage de stalles équipement)   

Emplacement préféré (No écurie 1,2,3, 4, 5 et 6) voir plan - Premier à réserver, premier servi 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

  Concours $$ 
Stalles 
Circuit 

complet 

Stalle 
équipement  

Camping 
circuit 

complet 

Stalles fin 
de semaine 
seulement* 

Stalles 
équipement fin 

de semaine 
seulement* 

Camping fin 
de semaine 
seulement* 

Sacs 
ripe** 

Total 
$ 

Cochez si 
arrivée 
l’avant-

veille 

Circuit 
AQQH-Inter 
21,22, 23 et 
24 juin 

Coût 125 $ 125 $ 80 $ 70 $ 70 $ 55 $ 8 $   

Nombre 
réservé 

       

Sous-
Total 

       

 Frais de 20$/cheval si 
arrivée l’avant-veille 

Longueur du trailer : ___________ 
Grand total : Tous les frais incluent la 

TPS et la TVQ  
 
 

 

*  *Fin de semaine accessible à partir du vendredi 15h00       ** Ripe 9$ si achetée sur place 

  Faire parvenir à :  

Courriel : aqqhreservation@gmail.com  

Contact : Marie-Michelle Rioux, (418) 318-6742   

    Josée Arial, (418) 932-5959 

Ou encore, par la poste, à Josée Arial 

668, route 365 

Neuville, Québec G0A 2R0 

 

Juin 2019 Sorel-Tracy 

 Réservation de stalles- Formulaire individuel 

Les stalles réservées seront payables avec votre facture du concours de juin, au secrétariat.  

Les membres du conseil 

d’administration de l’AQQH 

vous souhaitent une belle 

saison  2019 de compétition 



 

   

Réservation de groupes (ou formulaire d’entraîneur) 

 

Nom: 

Responsable du groupe 

Emplacement préféré (No écurie 1,2,3, 4, 5 et 6) voir plan 

Téléphone: 

Courriel: 

Circuit Juin 2019: Inscrire le nombre désiré pour chaque personne.  

Nom de la 

personne à 

facturer 

Stalles 

Circuit 

complet 

Stalle 

équipement  

Camping 

circuit 

complet 

Sacs 

ripe** 

Stalles fin de 

semaine 

seulement* 

Stalles 

équipement 

fin de semaine 

seulement* 

Camping fin 

de semaine 

seulement* 

TOTAL 

$ 

Réservé à 

administration 

Facturé à 

#dossard 
 125 $ 125 $ 80 $ 8 $ 70 $ 70 $ 55 $   

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 Frais de 20$/cheval si arrivée l’avant-veille Grand total : Tous les frais incluent la TPS et la 
TVQ 

 

*Fin de semaine accessible à partir du vendredi à 15h00   ** Ripe 9$ si achetée sur place  

aqqhreservation@gmail.com      Contact : Marie-Michelle Rioux,  (418) 318-6742  ou  Josée Arial,  (418) 932-5959

Juin 2019 Sorel-Tracy 

 

mailto:aqqhreservation@gmail.com


 

 

 

 

 

1. Les réservations de stalles sont acceptées par courriel jusqu’au 14 juin pour le concours 
de juin. Pour des réservations de dernières minutes, présentez-vous au secrétariat.  

2. Si vous avez des demandes spéciales à faire pour l’emplacement de vos stalles, 
mentionnez-le sur le formulaire de réservation.   L’attribution des stalles se fera dans 
l’ordre de premier reçu, premier servi. 
Aucune réservation ne sera faite sans un formulaire dûment rempli. 

3. Ripe.  La ripe commandée sur le formulaire de réservation sera disponible à vos stalles 
lors de votre arrivée.  La ripe supplémentaire achetée sur place coûtera 9$ du sac.  Pour 
obtenir de la ripe, il faudra se présenter au secrétariat et signer un bon de commande à 
partir du mercredi 10h00 am. 

4. À votre arrivée, présentez-vous à l’entrée du secrétariat où sera affichée sur le babillard 
la liste d’attribution des stalles.  

5. Il vous sera possible d’arriver sur le site de compétitions de la Société d’Agriculture Sorel-
Tracy au 216, rue Victoria, à partir de 14h00 l’avant-veille de la première journée de 
compétition. Un frais de 20$ sera facturé par cheval.  Il n’y aura pas de possibilité 
d’installation et d’utilisation des infrastructures avant cette heure. 

6. Les compétiteurs venant pour la compétition du “week-end” ou pour l’AQQH-Inter, 
peuvent arriver à partir de 15 :00h le vendredi. Ceux qui arriveront le vendredi avant 
15 h se verront facturer des frais de 20 $ par cheval. Le débarquement des chevaux et 
équipements se fera aux endroits déjà indiqués pour les écuries. Pour les écuries #1-2-
3, débarquement du côté du stationnement “Colisée Cardin”. Pour les écuries #4-5-6, 
débarquement par l’entrée adjacente à la Salle de Bingo, à l’arrière des écuries, le long 
de la clôture de métal.  Aucun débarquement entre les écuries 1-2-3 et 4-5-6. 

Pour accéder au camping, 2 possibilités, par l’arrière du Restaurant McDonald et/ou 
par l’arrière des écuries 4-5-6. 

7. Le test Coggins datant de 6 mois et moins seront exigés lors de l’inscription. Tous les 
chevaux sur le terrain doivent être enregistrés au secrétariat 

 

 

Informations générales et procédure de réservation de stalles     

2019 


