CAMPING / OVERNIGHT PARKING
Veuillez compléter le formulaire ci-bas. Please fill in the form below.
Les demandes seront traitées selon la date d'envoi postal.

Requests will be treated as per the date on the envelope.
Une place vous sera assignée sur place à votre arrivée. / A designated spot will be assigned to
you on your arrival.
Sur le site 40 places avec Eau et Électricité – PRÉ-PAYÉ : 65 $ (45 $ sans service).
Si disponibilité seulement, sur place avec services 100 $. / 40 sites with water and electricity –

prepaid: $65 ($45 without services). If available only, on-site spots with services: $100

Le formulaire ci-dessous doit être rempli, signé et accompagné d’un chèque fait au nom du Club
Canin Chomedey Inc. ou par virement bancaire à admin@clubcaninchomedey.com; inscrire
comme question AAC Chomedey et la réponse Chomedey2018 et posté à l’adresse suivante :
/The form below must be completed, signed with a cheque payable to Club Canin Chomedey or

via e-transfer at admin@clubcaninchomedey.com; question should be AAC Chomedey and
answer Chomedey2018 and mailed to:
Club Canin Chomedey Inc.
a/s Anne Tremblay
14797 St-Augustin, Mirabel, Qc J7N 1W4
concoursagilite@gmail.com

NOM / NAME: ______________________________________________________
Téléphone / Phone: ______________________________________________
Courriel / E-mail: : ______________________________________________
Longueur / Length: _________ Extensions / Slide outs: ______
# plaque VR / RV License # __________







AUCUNE ROULOTTE NE SERA AUTORISÉ À S'INSTALLER AVANT 13 H / NO TRAILER

WILL BE ALLOWED TO SET-UP BEFORE 1:00 PM

Un emplacement vous sera attribué à votre arrivée. Il n'y aura aucune place de réserver
à l'avance pour vos amis, si vous voulez être à côté de vos amis, vous devrez arriver
ensemble. / A spot will be assigned upon your arrival. There will be no reserved spots

for your friends, if you wish to be near your friend, you will need to arrive together.




Nous ne pouvons garantir l’accès à l’eau et l’électricité avant la fin de la journée le jeudi
/ We cannot guarantee access to water and electricity before end of day on Thursday
Un seul véhicule par roulotte sur le camping / Only one car per rv on the camping site.
Votre véhicule ne peut rester attaché à votre VR / Your car cannot stay attached to



Aucune vidange de roulotte ne sera tolérée sur le camping / No dumping will be




Prévoir des extensions électrique et boyau d’arrosage / Bring extension cords and hoses
Si vous arrivez après 23 h, vous devrez attendre au lendemain matin pour vous
installer. Merci de votre collaboration. / If your arrival time is after 11:00 pm, you will

your RV.
allowed.

need to wait until the next morning to have your space. Thank you for your
cooperation.

J’ai lu et accepté les conditions ci-hautes / I have read and accept the above conditions
Signature :________________________________________________

