
INFORMATIONS DE RÉSERVATION DE STALL 

CIRCUIT DU PRÉSIDENT AQQH 2022 du 20 au 24 juillet au Complexe Équestre Bécancour 

SVP LIRE AVEC ATTENTION 

1. Aucune réservation ne sera complétée tant que le paiement complet n’aura pas été reçu.

2. Veuillez noter que pour une réservation de groupe, TOUS les paiements de chaque membre du groupe

doivent être reçus dans un délai de 24h suivant l’envoi du formulaire afin de compléter la réservation.

3. Le formulaire doit être dument complété et envoyé par e-mail au : aqqhreservation@gmail.com. Tout

formulaire incomplet ne sera pas accepté et sera retourné à l’expéditeur.

4. Vous pourrez arriver sur le site de concours le lundi 18 juillet 2022. Veuillez cependant noter que

personne ne sera autorisé sur le site du Complexe Équestre Bécancour avant 16h00. *Veuillez consulter

le formulaire pour connaître les frais additionnels.

5. Vous avez jusqu’au 01 juin 2022 pour faire votre réservation. Après cette date, un frais de pénalité est

applicable. *Veuillez consulter le formulaire pour connaître les frais additionnels.

6. L’attribution des boxes se fera selon l’ordre de réservation (incluant le paiement fait). Si vous avez une

préférence d’écurie, vous pouvez l’indiquer dans votre courriel, il est cependant possible que vous ne

puissiez pas être dans l’écurie de votre choix. AUCUN manque de respect envers l’un des membres du

CA de l’AQQH ne sera toléré.

7. L’AQQH ainsi que tous les participants devront se conformer aux restrictions sanitaires

gouvernementales provinciales et fédérales en place lors de la tenue de l’évènement.

8. Le test Coggins de l’année courante ainsi que la preuve vaccinale Rhino-Influenza sera exigé pour tout

cheval présent sur le terrain de concours. Vous devrez faire parvenir chaque document lors de

l’inscription aux classes. Tout cheval dont les documents mentionnés ci-haut n’ont pas été reçus se verra

refuser l’accès au Complexe Équestre Bécancour.

9. Annulation : Pour toute annulation fait AVANT le 01 juin 2022, la réservation sera remboursée moins

un frais administratif de 25.00$. Toute annulation effectuée après le 01 juin 2022 n’est pas

remboursable.

RÉSERVATION INDIVIDUELLE  

Remplissez les sections 1 – 2 et 3 du formulaire de réservation. 

RÉSERVATION DE GROUPE  

Section 1 – Informations : La personne responsable du groupe (exemple entraineur) devra remplir la section 

1 avec ses informations personnelles.  

Section 2 – Réservation : Veuillez inscrire les TOTAUX de la réservation. 

Section 3 – Options de paiement : Ne remplir cette section que si vous effectuez le PAIEMENT TOTAL pour 

tout le groupe.  

Section 4 – Réservation de groupe : Vous devez compléter pour chaque membre de votre groupe (incluant 

le responsable de groupe) UNE colonne pour y inscrire le détail de la réservation.  

Si le paiement est fait par virement interac, indiquer le nom de l’expéditeur du virement afin que nous 

puissions facilement faire la conciliation du paiement. Si le paiement est fait par carte de crédit, indiquer les 

informations dans les cases prévues.  

mailto:reservationaqqh@gmail.com


Nom # de dossard

Adresse Ville

Province Code postal

# Tel Courriel 

$ 

Boxe 200.00  $ x 225.00  $ x =

Boxe - Arrivée avant-veille / Départ tardif 25.00  $      x 25.00  $      x =

Sellerie 200.00  $ x 225.00  $ x =

Sellerie - Arrivée avant-veille / Départ tardif 25.00  $      x 25.00  $      x =

Camping avec services 125.00  $ x 150.00  $ x =

Camping - Arrivée avant-veille / Départ tardif 25.00  $      x 25.00  $      x =

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

TOTAL ($) =

Envoi du formulaire à : aqqhreservation@gmail.com Envoi du formulaire à aqqhreservation@gmail.com

Envoi du transfert Interac : aqqhinfo@gmail.com # Carte de crédit 

Nom auquel le transfert sera fait : Date d'exp. 

Titulaire de la carte 

Mastercard Visa 

Option 2 - Carte de créditOption 1 **À PRÉCONISER** -   Transfert Interac 

SECTION 3 - Options de paiement 

**ARRIVÉE AVANT-VEILLE : Si vous prévoyez arriver sur le site de concours le lundi 18 juillet 2022, un frais de 25.00$ par boxe, de 25.00$ par sellerie et de 25.00$  par 

terrain de camping doit être payé.       

**DÉPART TARDIF : Pour toutes personnes quittant le Complexe Équestre Bécancour le lundi 25 juillet 2022, un frais de 25.00$ par boxe, de 25.00$ par sellerie et de 

25.00$ par terrain de camping doit être payé. (Il vous sera possible de faire le paiement du départ tardif au secrétariat lors du concours) 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION - Circuit du Président AQQH

 du 20 au 24 juillet 2022 au Complexe Équestre Bécancour

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

Réservation AVANT le 01 juin 2022      Réservation APRÈS le 01 juin 2022

SI VOUS DÉSIREZ FAIRE UNE RÉSERVATION DE GROUPE :

1. La personne responsable de la réservation doit remplir la SECTION 1 avec ses informations personnelles.

2. Inscrire le nombre total de la réservation pour chaque ligne dans la SECTION 2.

3. Remplir la SECTION 4 en détaillant la réservation de chaque membre de votre groupe (incluant le détail pour la personne responsable du groupe.)

(Remplir la SECTION 3, seulement si vous effectuer un seul paiement pour tout le groupe.)

SECTION 1 - Informations 

SECTION 2 - Réservation 
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Participant #1 Participant #2 Participant #3 Participant #4 Participant #5 Participant #6

# de dossard 

SECTION 4 - Réservation de groupe         
Veuillez svp consulter la procédure afin de remplir correctement le tableau 

Visa 

Boxe      
200.00$ / 225.00$

Paiement par virement Interac **À PRÉCONISER** 

Paiement par carte de crédit 

Ripe  
8.00$ 

Nom de l'expéditeur 

Titulaire 

# Carte 

Expiration

Mastercard 

Boxe et Sellerie - Arrivée 

avant-veille / Départ tardif  

25.00$ 

Sellerie      
200.00$ / 225.00$ 

Prénom et Nom 

TOTAL $ 

Camping avec services  
125.00$ / 150.00$ 

Camping - Arrivée avant-

veille / Départ tardif      

25.00$ 



Participant #7 Participant #8 Participant #9 Participant #10 Participant #11 Participant #12

# de dossard 

SECTION 4 - Réservation de groupe         
Veuillez svp consulter la procédure afin de remplir correctement le tableau 

Prénom et Nom 

Boxe      
200.00$ / 225.00$
Sellerie      
200.00$ / 225.00$ 

Boxe et Sellerie - Arrivée 

avant-veille / Départ tardif  

25.00$ 

Camping avec services  
125.00$ / 150.00$ 

Camping - Arrivée avant-

veille / Départ tardif      

25.00$ 

Ripe  
8.00$ 

TOTAL $ 

# Carte 

Expiration

Mastercard 

Visa 

Paiement par virement Interac **À PRÉCONISER** 

Nom de l'expéditeur 

Paiement par carte de crédit 

Titulaire 



CHRONIBEC - Édition 2022

Envoi du formulaire à : aqqhreservation@gmail.com Envoi du formulaire à aqqhreservation@gmail.com

Envoi du transfert Interac : aqqhinfo@gmail.com # Carte de crédit 

Nom auquel le transfert sera fait : Date d'exp. 

Titulaire de la carte 

Mastercard Visa 

Nous vous ferons parvenir une facture par email  

Nous vous remercions de votre appui ! 

Le CA de l'AQQH 

Option 1 **À PRÉCONISER** -   Transfert Interac Option 2 - Carte de crédit

Tous les fonds amassés permettent à l'association de vous offrir des concours de qualité, ainsi que des activités et des bourses lors de nos concours. 

Détails de la commandite  

Nom du commanditaire

# téléphone 

Nom de la compagnie 

Adresse 

Email 

Montant de la commandite

COMMANDITES 

SAISON DE CONCOURS 2022 

L'AQQH 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 des 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 Chronibec, 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!       

Vous aimeriez faire connaître votre équipe cavalier/cheval? Réservez une page dans la 2e édition du Chronibec! 250$ / page ou 150$ / demi-page
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