
Nom / Name # Dossard / Back #

Adresse / Adress Ville / City 

Province Code postal / Postal Code

# Tel / Phone # Courriel / Email

Boxe / Stall $ 125.00 x $ 150.00 x =

Boxe - Arrivée avant-veille / Stall - Early Arrival $ 20.00 x $ 20.00 x =

Sellerie / Tack $ 125.00 x $ 150.00 x =

Sellerie - Arrivée avant-veille / Tack - Early Arrival $ 20.00 x $ 20.00 x =

Camping avec services / Hookup with services $ 80.00 x $ 105.00 x =

Ripe / Shavings *2.8 pi 2 $ 8.00 x $ 8.00 x =

TOTAL =

Envoi du formulaire à : Envoi du formulaire à / Email form at : aqqhreservation@gmail.com

Email form at : # Carte / Credit Card #

Envoi du transfert Interac : Date d'exp. / Exp. Date 
Send eTransfer at : Titulaire de la carte / Name on the card 

Mastercard Visa 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION INDIVIDUEL / INDIVIDUAL RESERVATION FORM 
AQQH INTER / QQHA INTER 

 du 24 au 27 juin 2021 au Centre Multifonctionnel Richardson / From June 24th to 27th, 2021 

VOTRE RÉSERVATION NE SERA PAS COMPLÉTÉE TANT QUE LE PAIEMENT NE SERA PAS REÇU EN TOTALITÉ                                                                                        
STALLS WILL NOT BE BOOKED UNTIL PAYMENT IS RECEIVED IN FULL                                                                                   

Option 1 

OPTIONS DE PAIEMENT / PAYMENT OPTIONS 
Aucun remboursement (sauf si le concours doit être annulé par l'AQQH) / No refunds (unless the show must be canceled by the QQHA board)

Option 2

Réservation AVANT le 01 juin 2021                        
Reservation BEFORE June 1st 2021

Réservation APRÈS le 01 juin 2021                        
Reservation AFTER June 1st 2021

**ARRIVÉE AVANT-VEILLE : Si vous prévoyez arriver sur le site de concours le mardi 22 juin, un frais de 20.00$ par boxe et de 20.00$ par tack doit être payé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
**EARLY ARRIVAL : If you plan to arrive at the Complex on Tuesday, June 22th, a fee of $20.00 per stall and $20.00 per tack  must be paid 

Carte de crédit / Credit card 

aqqhinfo@gmail.com

  Transfert Interac / Etransfer 

aqqhreservation@gmail.com



Envoi du formulaire à : Envoi du formulaire à / Email form at : aqqhreservation@gmail.com
Email form at : # Carte / Credit Card #
Envoi du transfert Interac : Date d'exp. / Exp. Date 
Send eTransfer at : Titulaire de la carte / Name on the card 

Mastercard Visa 

Nous vous ferons parvenir une facture par email / We will send you an invoice by email 

Nous vous remercions de votre appui ! 
Thank you for your support ! 

Email 

# téléphone / Phone # 

aqqhreservation@gmail.com

aqqhinfo@gmail.com

OPTIONS DE PAIEMENT / PAYMENT OPTIONS 
  Transfert Interac et envoi du formulaire par courriel                                                        Carte de crédit et envoi du formulaire par courriel                                                                      

COMMANDITES / SPONSORSHIP 
SAISON DE CONCOURS 2021 / 2021 SHOW SEASON

L'AQQH elle est en continuelle recherche de commanditaires pour l'aider à organiser différents événements comme des concours ou des cliniques. Il s'agit donc d'un 
excellent moyen d'encourager jeunes et moins jeunes à poursuivre leur passion dans un atmosphère de fraternité et de saine compétition.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

L'AQQH a besoin de vous pour offrir un concours de qualité et remettre des prix et bourses aux participants. Nos possibilités de visibilité incluent une mention sur 
notre site web, une publicité dans le cahier souvenir du 50 ième, la pose de bannière ou pancarte, remise de chèques et la mention par notre annonceur. Contactez-
nous à aqqhinfo@gmail.com pour personnaliser votre commandite. Merci de votre appui!                                                                     

Détails de la commandite / Sponsorship Details 

If you are interested in sponsorising the QQHA, we have a number of potential packages that include a listing on our website, mention in 50 th anniversary show 
program, banners at the shows,  and the announcer advertising your business throughout different events at QQHA circuits. Please contact us at 
aqqhinfo@gmail.com to discuss what best suits your sponsorship interests. We thank you for your support of our shows and Association!

The QQHA is constantly seeking sponsors for event organizers such as competitions or clinics. It is therefore an excellent way to encourage young people to pursue 
their passion in an atmosphere of brotherhood and healthy competition.

Montant de la commandite / Sponsorship amount 

Nom du commanditaire / Sponsor name 

Nom de la compagnie / Company name 

Adresse / Adress


