ARCC Outaouais (16)
ÉVÉNEMENT
Festival Western St-André-Avellin

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions
Lieu
Lieu du campement

Renseignements
Transmission de l’inscription

Procédure d’inscription
Paiement(s) accepté(s)

Tarification (TTC)
(Toutes taxes comprises)
TPS : 878950567
TVQ : 1208775819

Du 21 juillet au 24 juillet 2022
7 juillet 2022
40 équipages
St-André-Avellin
Autres :
Apportez votre Y pour l’eau.
Le lieu du campement est situé à l'arrière du
musée Des Pionniers (accès via la rue Duquette).
Le site est à un maximum de 1.2 km du site du
festival.
GPS : 45°43'27.5"N 75°03'25.0"W
Maryse Ross, trésorière, (819) 671-7327, maryse.arcco@gmail.com
Gilles Poirier, président, (613) 222-4851, Gilles.poirier.arcco@gmail.com
ARCC Outaouais
A/S Madame Diane Pelletier
3, rue de la Pineraie
Cantley, QC J8V 3B3
(819) 827-3695
diane.pelletier3@gmail.com
Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement
Chèque et virement Interac seulement.
Pour le virement Interac, contactez Diane Pelletier au (819) 827-3695 ou par courriel
diane.pelletier3@gmail.com
Camping (sans service)
Gratuit

Par famille membre avec équipement

Activité / Festival
150 $
90 $
Gratuit

Par personne – Adulte
Par enfant de 4 à 12 ans
Par enfant de 3 ans et moins

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT












Accueil personnalisé par l’ARCC Outaouais
Trois nuitées de camping (sans service).
Heure d’arrivée: jeudi à compter de 13 h et vendredi à compter de 10 h.
Heure du départ : libre.
Accès au rodéo du vendredi au dimanche.
Accès au gymkhana du jeudi au vendredi.
Accès aux artistes country en continu du jeudi au samedi.
Accès à la danse du jeudi au samedi.
Beignes et café le samedi matin sur notre site de camping. Gracieuseté de l’ARCC Outaouais.
Déjeuner du festival inclus le dimanche.
Autres activités sur le site (Bingo, kiosques, concession alimentaire, messe, animation…)

NOTES SUPPLÉMENTAIRES
Ce forfait est uniquement offert aux membres de la FQCC exclusivement inscrits avec l’ARCC Outaouais.
Ceci comprend un site de camping pour les membres à 1.2 km (15 minutes de marche) du site du festival (navette gratuite).
Apportez votre Y pour l’eau.
POLITIQUE D’ANNULATION
DE LA PART DU PARTICIPANT : AVANT LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à Diane Pelletier, diane.pelletier3@gmail.com
en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient :
Avant la date limite d’inscription - Si votre demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale qu’il
aura versée.
Après la date limite d’inscription - Étant donné que tous les billets sont achetés via notre fournisseur/partenaire, 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.

