
Nom 

Adresse Ville 

Province Code postal

Téléphone Courriel 

Stall de fin de semaine 80.00  $        x =

Sellerie fin de semaine 80.00  $        x =

Terrain avec services 60.00  $        x =

Sac de ripe *2.8 pi 3 8.00  $           x =

Arrivée avant-veille N/D x =

TOTAL =

Option 1 - Transfert Interac et envoi du formulaire par courriel Option 3 - Carte de crédit et envoi du formulaire par courriel

Envoi du formulaire à : aqqhreservation@gmail.com Envoi du formulaire à l'adresse : 

Envoi du transfert Interac : aqqhreservation@gmail.com aqqhreservation@gmail.com

Option 2 - Chèque et envoi postal du formulaire Numéro de carte 

Chèque payable à l'ordre de Association Québécoise Quarter Horse Date d'expiration 

Envoi du formulaire et le chèque à l'adresse : Titulaire de la carte

18340 rue Gauthier, Bécancour

(QC)  Canada, G9H 1B9 Mastercard Visa 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION ENTRAINEUR ET GROUPE FIN DE SEMAINE SEULEMENT

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE QUARTER HORSE 

Circuit du Président du 23 au 26 juillet 2020 au Complexe Équestre Bécancour 

* Le comité de l'AQQH se réserve le droit d'assigner les boxes selon les régions d'orgine des participants/chevaux         

VOTRE RÉSERVATION NE SERA PAS COMPLÉTÉE TANT QUE LE PAIEMENT NE SERA PAS REÇU EN TOTALITÉ                                                                     

L'arrivée pour le prix de fin de semaine est permise à partir de Midi le vendredi 24 juilllet

ENTRAINEUR ET GROUPE :                                                        

Vous devez indiquer le nombre TOTAL que vous désirez 

réserver puis faire UN SEUL paiement pour la 

réservation complète.                                                   

 Aucune arrivée permise avant vendredi midi - Aucun cheval attaché au trailer

OPTIONS DE PAIEMENT ** Un seul paiement par réservation de groupe**

Aucun remboursement (sauf si le concours doit être annulé par l'AQQH)



Arrivée avant-veille Nom du participant Accompagnateur 

N/D

DÉTAILS DE LA RÉSERVATION

# Dossard Boxe 
Terrain avec 

services

FORMULAIRE DE RÉSERVATION ENTRAINEUR ET GROUPE FIN DE SEMAINE SEULEMENT

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE QUARTER HORSE 

Circuit du Président du 23 au 26 juillet 2020 au Complexe Équestre Bécancour 

Sac de ripe 

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

* Veuillez noter qu'en raison du nombre limité de personne présente sur le terrain dû à la COVID-19, chaque participant présent avec un cheval aura droit à un seul 

accompagnateur. Veuillez indiquer le nom de l'accompagnateur de chaque participant (si applicable) dans la case prévue à cet effet.

Inscrire pour chacun des participants le détail de votre réservation de groupe. Si plus de 10 participants, veuillez joindre autant de feuille que nécessaire

Ce formulaire s'adresse à toutes personnes désirant faire une réservation afin d'assurer à son groupe d'élèves ou d'amis de se retrouver ensemble. Veuillez 

respecter dans la mesure du possible la séparation des régions. 

N/D

N/D


