
ASSOCIATION DE PERFORMANCE ÉQUESTRE 

DE LA MAURICIE 

FORMULAIRE RÉSERVATION 2019 

STALLES, SELLERIES, RIPES ET EMPLACEMENT CAMPING 

Nom de la personne : 

Nom du cavalier(ère) à facturer : Si différent : 

Adresse : 

Ville et code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

Date(s) de compétition: 8-9 juin 2019 20-21 juillet 2019 10-11 août 2019

Stalle (vendredi au dimanche) Nombre 70$ 
No de stalle et de sellerie de préférence : 

Sellerie (vendredi au dimanche) Nombre 45$ 
No de stalle et de sellerie de préférence : 

Emplacement avec service  
(vendredi au dimanche) Nombre 50$ 

No emplacement avec service de préférence : 

Emplacement avec service 
(jeudi au dimanche) 
No emplacement : 

Nombre 70$ 

Emplacement sans service 
(même emplacement que les remorques vides) 
(vendredi au dimanche) 

Nombre 30$ 

Ballot ripe (7 $/unité) Nombre 7$ 

TOTAL $ $ $ 
*Le paiement doit être fait au secrétariat lors de votre inscription par chèque ou argent comptant seulement. 

* * * *IMPORTANT - Veuillez lire et acceptez  * * * * 

▢ Nous devons avoir reçu VOTRE FORMULAIRE DE RÉSERVATION au plus tard le mercredi deux semaine précédente de la
compétition  (22 mai, 3 juillet & 24 juillet). Aucune réservation ne sera garantie passée cette journée;

▢ ANNULATION: Les réservations annulées ou modifiées avant le dimanche 20h de la semaine de la compétition (2 juin, 14
juillet & 4 août) ne seront pas chargées. Toute annulation ou modification faite à partir de ses dates seront facturées à 100%;

▢ J’ai lu et j’accepte les Règlements du site disponible sur le site www.apemmauricie.com section document.

Veuillez enregistrer ce formulaire avant et après l’avoir complété et l’envoyer au lalancettejanie@hotmail.com 

http://www.apemmauricie.com/
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