
CAMPING 

Veuillez compléter le formulaire ci-bas. Please fill in the form below. 
Les demandes seront traitées selon la date d'envoi postal. Premiers arrivés premiers 
servis.  
Requests will be treated as per the date on the envelope. First come, first served 
 

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. et posté à l’adresse suivante :   
The form below must be completed, signed with a cheque payable to Club Canin Chomedey and 
mailed to: 
Club Canin Chomedey Inc.  
a/s Anne Tremblay 
14797 St-Augustin 
Mirabel, Qc  J7N 1W4  
450 475-7330; concoursagilite@gmail.com 

NOM / NAME: ______________________________________________________  

Adresse / Address : _________________________________________________  

Téléphone / Phone: ______________________________________________  

Courriel / E-mail: : ______________________________________________ 

Longueur / Length: _______________ # plaque VR / RV License # _______________ 

** 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 your RV. 
 
**Aucune vidange de roulotte ne sera tolérée sur le camping / No dumping will be allowed. 
 
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 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 :________________________________________________ 
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