
 

 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION  

BOXS, TACKS, CAMPING 

Saison 2017 
 

Il est nécessaire de réserver à l’avance.  Ceci dit, veuillez noter que vous êtes responsable du 
paiement total de la présente réservation que vous aurez effectué pour vous et autrui, par 
conséquent vous devrez veiller vous-même à percevoir les réservations que vous aurez effectuée 
pour toutes autres personnes.  
 

IMPORTANT : vous devez nous envoyer par courrier ou courriel une copie du coggin de 
votre cheval en même temps que ce formulaire. Le coggin accepté devra être daté au 
plus tard du 01 janvier 2017.  
 

*** Pour des raisons de sécurité et d’assurances, des frais de $25.00 x jour seront chargés pour un cheval attaché à la 

remorque . Les chevaux ne peuvent pas être attachés à une remorque durant la nuit *** Ces frais ne sont pas applicables 

si ces chevaux participent aux compétitions. 

Nom :   _________________________________________________________________________ 

Adresse :   ______________________________________________________________________ 

Ville :   __________________________________   Code postal : _______________________ 

Téléphone : _____________________________Télécopieur : ______________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________________ 

23 au 25 juin 2017 : 

Nombre de box :  (2 ballots de ripe inclus)           ___________ x 85.00$ = ____________ $ 

Nombre de tack:                         ___________ x 40.00$ = _____________$ 

Nombre d’espace de camping :                      ___________ x 45.00$ = _____________$ 

21 au 23 juillet 2017 : 

Nombre de box :  (2 ballots de ripe inclus)         ___________ x 85.00$ = _____________$ 

Nombre de tack:                        ___________ x 40.00$ = _____________$ 

Nombre d’espace de camping :                         ___________ x 45.00$ = _____________$ 

04 au 06 Août 2017.  

Nombre de box :  (2 ballots de ripe inclus)           ___________ x 85.00$ = _____________$ 

Nombre de tack:                         ___________ x 40.00$ = _____________$ 

Nombre d’espace de camping :                      ___________ x 45.00$ = _____________$ 
 
 Total des frais de location :                                                                          _____________$ 
 
                                
 Ripe supplémentaire (sans engagement) :   ____________ x  7,00$)= ______________$ 
 
***Attention deux ballots de ripe sont déjà inclus dans votre box 
 
  

Veuillez faire parvenir le formulaire dûment complété ainsi qu’une copie de votre coggin et de votre 
effet bancaire à l’ordre de l’Association Régionale de Performance des Laurentides à : 

 
 

Association Régionale de Performance des Laurentides (514)707-2919 
 10425 Boul. des Mille-Iles, Laval (QC) H7A 4C6 ou infoARPL@Yahoo.ca 


