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CAMPING / OVERNIGHT PARKING 
(Eau disponible / Water available) 

Il y aura quelques prises électriques mais disponibilité non garantie 
Some Hydro will be available but not guaranteed 

  
 

Aucune roulotte ne sera acceptée avant midi le jeudi 27 juin (Règlement municipal) 
No trailer will be allowed on site before noon on Thursday June 27 (City regulation) 

 
Le formulaire ci-dessous doit être rempli et accompagné d’un chèque fait à l’ordre de 
l’Association Canine De La Mauricie, Inc. 
Prière de retourner votre coupon avec votre inscription 
Il n’y a pas de place réservée. Premier arrivé- premier servi 
The form  must be filled out and include paiement by cheque payable to the Association 
Canine De La Mauricie, Inc. 
No reserved spot. First arrived- first served 
Please send your request for camping space with your entries 

Espace limité.  Limited Space. 
 

      Réservé et payé à l'avance: $40.00 
Reserved and paid in advance: $40.00 

Si payé au Show:$60.00 
If paid at the show: $60.00 

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

PASCALE PONTOIS 
1890 RANG DES CHUTES 

STE URSULE, Qc, J0K 3M0  
Tel : 819 228 3159/ Fax : 819 228 0615 

------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
 

S.V.P Réservez avant le 20 juin 2013 
Please reserve before June 20, 2013 

 

NOM / NAME:  _______________________________________________  
 
Addresse / Address:  __________________________________________  
 
Téléphone / Telephone:  ________________________________________  
 
Longueur de votre roulotte 
Length of your trailer:  __________________________________________  
 

Pour une meilleur organisation et raison de sécurité, le Club se réserve le droit de 
faire déplacer les roulottes mal placées. Les campeurs sont priés de ne pas 
prendre plus d’espace que nécessaire. Pas de tentes ou d’enclos supplémentaires 
à côté des roulottes. Les enclos des chiens doivent être sous l’auvent des 
roulottes. Votre coopération sera appréciée. Merci 
To ensure better organization of trailer parking  and for safety reasons, the Club 
reserves the right to remove any  trailers not park according the Club’s directives. 
Campers are kindly requested not to occupy more space than necessary, which 
means no tents and no additional pens near the trailers. The dogs’ pens will have 
to be placed under the trailers’ awnings. 
Your cooperation will be appreciated. 
Thank you. 




