
CAMPING / OVERNIGHT PARKING 
(Eau et Électricité / Water and Electricity) 

 
Le formulaire ci-dessous doit être rempli et accompagné d’un chèque fait à l’ordre de /  

The form below must be filled out with a separate cheque payable to: 
 

PASCALE PONTOIS 
1890 Rang Des Chutes 

Ste Ursule, Québec, J0K 3M0 
819-228-3159 

 
Prière de retourner votre coupon avec votre inscription 

Les roulottes ne seront pas acceptées avant 13:00 vendredi 9 septembre. 
Les espaces seront pré assignés et les changements ne seront pas acceptés. 

Si vous désirez être placé à coté de quelqu’un, faites-en la demande sur votre réservation 
 

Please send your request for camping space with your entries 
Rvs and trailers will not be permitted on site before 1pm on Friday September 9th. 

Spaces will be pre-assigned and no changes will be allowed. 
If you wish to be next to someone please ask when mailing your reservation. 

 
S.V.P.: RÉSERVEZ À L’AVANCE  /  PLEASE RESERVE IN ADVANCE. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S.V.P Réservez avant le 6 Septembre 2016 
Please reserve before September 6, 2016 

 
NOM / NAME: _____________________________________________ 
 
Téléphone / Telephone:  _____________________________________________ 
 
Longueur de votre roulotte /Lenght of your trailer: ____________________________ 
 
Réservé et payé à l'avance avec eau et électricité / 
Reserved and paid in advance with services ............................................ $ 60.00 _____ 
Si payé au Show avec service / If paid at the show with service .................... $ 75.00 
 
Réservé et payé à l'avance sans eau et électricité / 
Reserved and paid in advance without services: ...................................... $ 30.00 _____ 
Si payé au Show sans service / If paid at the show without services: ............. $ 40.00 
 
Camping dimanche soir / Camping Sunday evening: ............................... $ 15.00 _____ 
 

Total: _____ 
 

Hôtels acceptant les Chien / With Dogs 

Motel Le Charentais Motel Tracy 
13325, route Marie-Victorin 3330, route Marie-Victorin 

Sorel-Tracy (Québec) J3R 0K6 Sorel-Tracy (Québec) J3R 1N9 

Téléphone : 450 746-5650 Téléphone : 450 742-4565 

  

Motel Le Verseau 
7720, route Marie-Victorin 

Sorel-Tracy (Québec)  J3R 1T3 

Téléphone : 450 743-3341 




