
 

 

ÉVÉNEMENT 

 
 

ARCC Montréal/Laval/Les Trois-Lacs (20) 
 

Camping/vélo 
  

 
Informations générales 
Dates Du 10 au 12 juin 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 27 mai 2022  

   

   
Nombre limite d’inscriptions 40 équipages  

Lieu du campement  Village des Écluses (Camping Pointe-des-
Cascades) 
2 chemin du Canal, 
Pointe-des-Cascades, QC  J0P 1M0 

 
Autres : Possibilité de terrain sans service à moindre coût 

Renseignements  Colette Martel, Administratrice, 450-624-1441, roger.colette1@videotron.ca 
Sylvie Tellier, Présidente, 438-885-6591, sylvie.tellier68@hotmail.com 

Transmission de l’inscription Courriel : roger.colette1@videotron.ca 
Poste : ARCC 20, a/s Colette Martel, 3150 rue Clémence, Laval, QC, H7P 1H8 

Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiements acceptés Chèque, virement Interac. 

Pour le virement Interac, contactez Réal Vaillancourt; cell. 438-404-4909  courriel : 
rvaillancourt10278@hotmail.com 

 

Tarification (TTC) 
(Toutes taxes comprises) 

Camping 
Jusqu’au 27 mai 2022     /   Après le 27 mai 2022 
 
3 services 

 

                   95 $  105 $ Par famille membre avec équipement 
                  105 $ 
 
Sans service 

 115 $ Par famille NON-MEMBRE avec équipement 
 
 

                    55 $ 
                    60 $ 

   60 $ 
    66 $ 

Par famille membre avec équipement 
Par famille NON-MEMBRE avec équipement 

 Promotion spéciale de l’ARCC Montréal/Laval/Les Trois Lacs (20) 
Inscrivez-vous à 3 activités de l’ARCC en 2022 et obtenez un rabais total de 50 $ sur 
l’ensemble de ces inscriptions. Les activités sociales et l’événement Les vendanges 
au Vignoble d’Ovila ne sont pas éligibles à cette promotion 

Rassemblement ouvert aux non-membres : Oui 
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants. 

 

 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
 Arrivée des participants : vendredi 10 juin 2022 à 13 h 
 Activité de bienvenue : vendredi 10 juin 2022 à 19 h 
 Samedi randonné de vélo sur la piste cyclable Soulanges; 35 km de vélo, d’art et de patrimoine sont à votre disposition. Prix gratuit 
 Programmation d’activités par le Village des écluses (à venir) 
 Départ des participants :dimanche 12 juin 2022 à 10 h 
 

 
POLITIQUE D’ANNULATION 
 
DE LA PART DU PARTICIPANT : 
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à roger.colette1@videotron.ca 
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, vous recevrez 100 % des sommes versées; 



 

 

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. 

 


