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CHAPITRE ALLO QUÉBEC CHAPTER 

 

RALLYE # 40 du 23 au 26 septembre 2021 
Camping Le Québécois 165, rue Plessis, Massueville, QC J0G 1K0 

20e anniversaire Allo Québec 

20 ans ça se fête 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Voir la fiche d’inscription au verso 

=====> ATTENTION! RÉDUCTION <===== 

De 10$ pour les inscriptions et paiements reçus avant le 15 août 2021 

=> Remboursement complet possible si demandé avant le 1er sept. 2021<= 

Invitez vos amis à vous accompagner avec leur VR 

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

RENONCIATION ET DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ POUR EXPOSITION À LA COVID-19 LORS D’ÉVÈNEMENTS FMCA 
Comme condition pour participer à cet événement, chaque participant(e) par la présente reconnaît, certifie et se déclare en accord avec 
ce qui suit : 1) Le/la participant(e) soussigné(e) accepte de se conformer aux protocoles visant le port du couvre-visage, la distanciation 
physique et autres mesures contre la Covid-19 exigés par les différents niveaux de gouvernement, l’organisateur et/ou les responsables du 
site de l’évènement. Le refus de se conformer pourrait mener à ce que le/la participant(e) soit invité(e) à quitter l’évènement sans 
remboursement des frais d’enregistrement. 2) Même en suivant les protocoles, exigences et recommandations mis en place, il y a risque 
d’être exposé à la Covid-19 lorsqu’un individu entre dans un espace public, un édifice avec d’autres personnes, ou est dans une foule 
d’individus. En participant à un évènement, le/la participant(e) soussigné(e) accepte le risque d’être exposé(e) à la Covid-19. 3) En 
connaissance des risques inhérents tel que décrits ci-haut, le/la participant(e) soussigné(e) accepte la pleine et entière responsabilité pour 
toute exposition à la Covid-19 et des conditions de santé qui pourraient en résulter suite à la participation à un évènement. 4) Par la présente, 
le/la participant(e) soussigné(e) dégage et ne tient pas responsables Family Motor Coach Association, l’organisateur, ses officiers, ses 
directeurs, son personnel de toute responsabilité pour maladie, décès, ou autres pertes émanant de l’exposition au Covid-19 lors d’un 
évènement. 5) Le/la participant(e) soussigné(e) reconnaît que FMCAssist ne couvre pas la Covid-19. 
 

Compris dans le prix de base : 

Camping du vendredi matin au dimanche après-midi - 30 amp. 3 services 

Petit déjeuner continental samedi matin 

Banquet 20e anniversaire 4 services samedi soir, avec service aux tables par traiteur, 
couvert fourni pour 2 personnes (Potage de courge butternut et pomme verte, mixte de laitue à la canneberge et 

mandarine, Poulet farci poire et pignon sauce à la crème, vin blanc et fleur de thym, mousseline chou-fleur et pomme de terre à 

la crème, betteraves confites; carottes miel et beurre, gâteau profiterole au chocolat, pain, beurre, café, thé.)  
Brunch du dimanche pour 2 personnes (traiteur) (Variété de jus, œufs brouillés, jambon, saucisses lard 

et bœuf, fèves au lard, pommes de terre rissolées, muffin, gâteau quatre-quarts, pain, café et thé)  
Cocktail d’amitié (vin rouge ou blanc et bière) samedi avant le souper 
Jeux vendredi soir 
Soirée du samedi soir, musique de danse et animation par Pierre Armstrong 

Jeux extérieurs et intérieurs (pétanque, etc.) 
Présentations/conférences : 

- Sécurité incendie en VR, 

- Avantages offerts aux membres FMCA, 

- Présentation et démonstration AlphaWax.  

Cadeau 20e anniversaire 

Prix de présence, de participation et plus 

Activités facultatives (voir fiche d’inscription au verso) 

Camping journée du jeudi ($) incluant le déjeuner continental du vendredi  
Souper du jeudi en groupe (apporter votre repas) 
Souper du vendredi BBQ 25$ : (Côtes levées, saucisses, mini brochettes de porc ou poulet, papillotes de 

pommes de terre et légumes, dessert et Café) par traiteur (apporter votre couvert) 
Autres activités en préparation 

http://www.alloqc.ca/
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CHAPITRE ALLO QUÉBEC CHAPTER 

 

RALLYE # 40 du 23 au 26 septembre 2021 au Camping Le Québécois  

20 ans ça se fête! 
Fiche d’inscription 

 

# ALQ 

 

# FMCA 

 

NOM DU GROUPE 1ière participation 

OUI □   NON □ 

Je peux aider au rallye 

   OUI □    NON □ 

NOM  NOM DU 

CONJOINT(E) 
 

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

# Tél. secondaire   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)  214 $ $ 

Équipage 1 personne (vendredi matin au dimanche pm)  162 $ $ 

Supplément pour non-membre – par équipage  20 $ $ 

Invité adulte dans votre VR - par personne**  72 $ $ 

Camping jeudi et déjeuner du vendredi - par équipage  34 $ $ 

Option : 

Souper du vendredi (par personne) 

  

25 $ 

 

Coupon rabais (Membres seulement - joindre le(s) coupon(s))  -20,00 $ $ 

Réduction pour inscription et 

paiement reçu - par équipage  

Avant le 15 août 2021  -10,00 $ $ 

  TOTAL $ 

En cochant « J'ACCEPTE », les participants affirment; avoir lu et compris la renonciation et la 

décharge; comprendre les risques posés par la COVID-19; et accepter au nom de lui-même et de 

toutes les autres personnes figurant sur cette inscription. 

J’ACCEPTE 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mills, registraire, 20430 River Road, Alexandria, ON KOC 1A0 (registraire@alloqc.ca) 438-822-6503 

* 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.   

IMPORTANT: Si vous voulez être stationnés près de 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. 

IMPORTANT : Ce rassemblement pourra avoir lieu tel que planifié que si les règles sanitaires qui seront applicables du 

23 au 26 septembre 2021 le permettront. Allo Québec se réserve le droit d’annuler ou de modifier le déroulement de 

l’événement afin de se conformer aux règles. En cas d’annulation un remboursement intégral sera accordé. 

http://www.alloqc.ca/

