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CAMPING / OVERNIGHT PARKING 
(Eau et electricité disponible (sans air conditionné) /  
Water and electricity available (no air conditionning)) 

 
Possibilité de stationner plus près des rings de conformation sans services 

Spaces available closer to the conformation rings whithout services 
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 À 40 PLACES  AVEC SERVICES  
Limited Space 40 PLACES WITH SERVICES 

      Réservé et payé à l'avance avec services: $60.00 

Reserved and paid in advance with services: $60.00 
Si payé au Show with services:$70.00 

If paid at the show with services: $70.00 
Réservé et payé à l'avance sans services: 40.00 

Reserved and paid in advance sans services: $40.00 
Si payé au Show without services:$50.00 

If paid at the show without services: $50.00 
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 16 juin 2019 
Please reserve before June 16, 2019 

 
NOM / NAME:  _____________________________________________________  
 
Addresse / Address:  ________________________________________________  

 
Téléphone / Telephone:  ______________________________________________  
Longueur de votre roulotte 
Length of your trailer: ________________________________________________  
 

Si vous avez besoin d’air conditionné, apportez votre génératrice 
If you need air conditionning, please bring your generator 
 
 




