Weekend social

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions
Lieu
Renseignements
Transmission de
l’inscription
Procédure d’inscription
Paiement accepté
Tarification* (TTC)

(Toutes taxes comprises)
TPS : 878950567 / TVQ : 1208775819

ARCC Outaouais (16)
Retrouvailles : amène un ami

PHOTO

Sélectionnée par la FQCC

Du 14 au 16 mai 2021
Services offerts :
17 avril 2021
40 équipages
Cedar Shade Campground
530, Montée Péladeau, Alfred, Ontario K0B 1A0
GPS : 45.589258N - 74.834597W
Gilles Poirier, président, (613) 222-4851, gilles.poirier.arcco@gmail.com
Diane Pelletier, (819) 827-3695, diane.pelletier3@gmail.com
Courriel : diane.pelletier3@gmail.com
Poste : ARCC Outaouais, 3, rue de la Pineraie, Cantley, QC, J8V 3B3
Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription.
Chèques et virements Interac
Pour les virements Interac, contactez Diane Pelletier au (819) 827-3695 ou diane.pelletier3@gmail.com
Forfait camping et activités
Jusqu’au 17 avril /après le 17 avril
$125
$138
$138
$152
$15
$17
$15
$17
Gratuit
Gratuit

Forfait membre par équipement
Forfait NON MEMBRE par équipement
Par adulte invité
Par enfant et petit-enfant invités de 6 à 17 ans
Par enfant et petit-enfant invités de 5 ans et moins

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT








Arrivée des participants : vendredi à partir de 11h.
Activité de bienvenue - café et collation autour d’un feu de camp : vendredi 20h.
Visite guidée de la Binerie de Plantagenet.
Conférence de Services de voyage Skymed
Jeux sociales : Pétanque, Baseball poches, Rallye de découvertes, etc.
Dîner rassembleur pour tous : samedi
Dimanche : Journée libre, possibilité de quitter à 15h.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES



Amenez un ami non-membre et courez la chance de gagner un abonnement d’un an à la FQCC.
Plusieurs prix de présence, des jeux et de belles rencontres vous attendent.

POLITIQUE D’ANNULATION

DE LA PART DU PARTICIPANT
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à diane.pelletier3@gmail.com en mentionnant les motifs de l’annulation et est assujettie à l’approbation
de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient :
- Jusqu’à 25 jours avant la tenue de l’événement, vous recevrez 100% des sommes versées;
- Jusqu’à 15 jours avant la tenue de l’événement, vous recevrez 50 % des sommes versées;
- Jusqu’à 7 jours avant la tenue de l’événement, aucun remboursement ne sera effectué.
DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées en
totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre.
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.

