
        

 

www.alloqc.ca 
 

CHAPITRE ALLO QUÉBEC CHAPTER 
 

RALLYE 39 du 4 au 7 juin 2020 
Camping Domaine du Lac Cristal 

245 route 162 Chemin de la Grande Ligne, Saint-Rosaire QC G0Z 1K0 

Rose et Blanc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Voir la fiche d’inscription au verso 

=======» ATTENTION RÉDUCTION «======= 

De 15$ pour les inscriptions et paiements reçus avant le 1
er

 fév. 2020 ou de 

10$ si reçu après le 31 jan. 2020 et avant le 9 mai 2020 

==» Remboursement complet possible si demandé avant le 9 mai 2020 «= 

=> Invitez vos amis à vous accompagner avec leurs VR  <= 

Donnez-leur une fiche d’inscription et demandez-leur d’inscrire « invité de … (votre nom) » 

Inscrire la ville de résidence des invités. 
 

 

 
 

 

 

Compris dans le prix de base : 
 Camping du vendredi matin au dimanche après-midi - 30 amp. 3 services 

 Petit déjeuner continental samedi matin, une commandite de Leclerc Assurances 

 Dîner du vendredi (hot dog) 

 Pratiques de danse en ligne avec le club social du camping (à confirmer) 

 Cocktail d’amitié samedi (vin rouge ou blanc ou bière) 

 Repas du samedi soir (traiteur - fondue chinoise à volonté) 

 Soirée du samedi soir, musique de danse et animation par Mario Gagnon (porter des 

vêtements blanc ou rose ou les deux) 

 Brunch du dimanche pour (traiteur) 

 Jeux extérieurs et intérieurs (pétanque, etc.) 

 Présentations/conférences : 

o Prévention des incendies et plus, Jean-Pierre Perreault, 

o Entretien extérieur de votre VR, AlphaWax, 

o Avantages FMCA, 

 Prix de présence, de participation et plus 

 Autres activités en préparation 

Activités facultatives ($) (voir fiche d’inscription au verso) 
 Camping journée du jeudi ($) 

 Souper du jeudi : lasagne, salade césar et dessert ($) 

 Souper du vendredi : ¼ de poulet BBQ (au choix du chef), frites, salade choux et pain ($) 

 Bingo vendredi soir avec le club social du camping ($) 

 Visite du Moulin La Pierre ($) 

 Autres activités en préparation 

IMPORTANT: Si vous voulez être stationnés avec vos amis, donner-vous un nom de groupe et indiquez-le 

sur chacune de vos fiches d’inscription sous la rubrique Groupe Ex : «Voyageurs» ou «Lise et Cie», dans la 

mesure du possible nous tenterons de vous stationner ensemble. Merci. 
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RALLYE 39 du 4 au 7 juin 2020 au Camping Domaine du Lac Cristal  
Fiche d’inscription 

 

# ALQ 

 

# FMCA 

 

NOM DU GROUPE 

 

1
ière

 participation 

OUI □   NON □ 

Je peux aider au rallye 

   OUI □    NON □ 

NOM : NOM DU  

CONJOINT(E) : 

# Tél. résidence   Animal de compagnie : OUI □  NON □ 

# Tél. cellulaire   Restriction alimentaire* Précisez :  

COURRIEL  MOBILITÉ RÉDUITE? OUI □ NON □ 

LONGUEUR VR  # D’EXTENSION  

Invité de (invités seulement) : VILLE DE RÉSIDENCE (invités seulement) 

  

Services Nombre Prix Total 

Équipage 2 personnes (vendredi matin au dimanche pm)  224 $ $ 

Équipage 1 personne (vendredi matin au dimanche pm)  135 $ $ 

Supplément pour non membre – par équipage  20 $ $ 

Invité adulte dans votre VR - par personne**  75 $ $ 

Invité enfant (10-17 ans) - par personne  50 $ $ 

Camping jeudi - par équipage  37,50 $ $ 

Options (prix par personne)    

- Souper jeudi – lasagne, salade césar et dessert  17 $ $ 

- Souper vendredi – ¼ de poulet BBQ (choix du chef)  11 $ $ 

- Visite Moulin La Pierre  10 $ $ 

Coupon rabais (membres seulement - joindre le(s) coupon(s))  -20 $ $ 

Réduction pour inscription et 

paiement reçu - par équipage  

avant le 1
er

 fév. 2020  -15 $ $ 

après le 31 jan. 2020 et 

avant le 9 mai 2020 

 -10 $ $ 

  TOTAL $ 

 

 

 
 

Expédiez votre fiche complétée avec votre paiement à : FMCA Chapitre Allo Québec, a/s Robert J 

Mills, registraire, 7-841, rue Sydney, Cornwall, ON K6H 7L2 (registraire@alloqc.ca) 613-525-9970     

* Dans la mesure du possible nous demanderons au traiteur de prévoir un plat adapté. 

** Un invité qui participe avec son propre VR doit compléter une fiche d’inscription. 


