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RALLYE #42 du 22 au 25 septembre 2022 
Camping Le Québécois 165, rue Plessis, Massueville, QC J0G 1K0 

UN AUTOMNE FESTIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

==➔ Suite à la nouvelle loi de l’ACIA, concernant l’agrile du frêne, la direction du camping interdit dorénavant à 

tous les campeurs d’apporter leur bois pour les feux de camp. 
 

Voir la fiche d’inscription au verso 

=====> ATTENTION! RÉDUCTION <===== 

De 10$ pour les inscriptions et paiements reçus avant le 27 août 2022 

=> Remboursement complet possible si demandé avant le 5 septembre 2022<= 

Invitez vos amis à vous accompagner avec leur VR 

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

============================= 

Le risque d’être exposé à la COVID-19 existe dans tout espace public où des gens se rassemblent. En 
participant à cet évènement, vous comprenez et acceptez tout risque associé à la COVID-19. Allo 
Québec, FMCA, leurs employés, officiers, exposants, bénévoles, membres, fournisseurs de services, 
et le personnel du terrain ne sont pas responsables pour toute maladie, blessure ou mort causée par la 
COVID-19 en lien avec votre participation à cet évènement. 

Compris dans le prix de base : 

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

Dîner vendredi midi pour 2 personnes (hotdog, grignotines et breuvage)  
Petit déjeuner continental samedi matin pour 2 personnes (apporter votre couvert) 

Souper du samedi pour 2 personnes (traiteur) (Kefta en bouchées, méchoui de porc, 
sauce, salade de choux, pomme de terre au four, renversée aux fruits de saison, café - 
apporter votre couvert et consommation)  

Soirée du samedi, musique, danse et animation par Pierre Armstrong  
Soirée du vendredi, karaoké, musique, danse et animation par Pierre Pellerin 
Déjeuner dimanche matin pour 2 personnes (Déjeuner du CA… à découvrir, café - 
apporter votre couvert) 

Cocktail d’amitié vendredi et samedi avant le souper (vin rouge ou blanc ou bière) 
Jeux extérieurs (pétanque, rondelles, etc.) 
En cas de pluie vendredi PM ou samedi PM - jeux Yahoo 

Présentations/conférences/visites : 
- En préparation, 

Prix de présence, de participation et plus  

Activités facultatives (voir fiche d’inscription au verso) 

Camping journée du jeudi (35$ par équipage) 
Souper du jeudi en groupe (apporter votre repas, couvert et consommation) 
Souper du vendredi (13$/pers) (Poulet BBQ, frites, sauce, salade de choux - apporter votre 
couvert et consommation) 

Autres activités en préparation 
 

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

applicables du 22 au 25 septembre 2022 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/
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RALLYE #42 du 22 au 25 septembre 2022 au Camping Le Québécois  

UN AUTOMNE FESTIF 
Fiche d’inscription 

 

MEMBRE NON MEMBRE (avec leur propre VR) ** 

# ALQ # FMCA Vous êtes les invités de : Ville résidence : 

Participants Nom Prénom Téléphone 1ière fois Bénévole 

Principal    OUI □ NON □ OUI □ NON □ 

Partenaire    OUI □ NON □ OUI □ NON □ 

Pers. add. 1    OUI □ NON □ OUI □ NON □ 

Pers. add. 2    OUI □ NON □ OUI □ NON □ 

Courriel :  Animal de compagnie : OUI □ NON □ 

Nom de groupe :   Restriction alimentaire* précisez : 

Mobilité réduite? OUI □ NON □  Longueur du VR :  Type de VR : 

Services Nombre Prix Total 

Équipage 2 personnes (vendredi matin au dimanche pm)  219 $ $ 

Équipage 1 personne (vendredi matin au dimanche pm)  150 $ $ 

Supplément pour non-membre – par équipage  20 $ $ 

Invité dans votre VR - par personne**  70 $ $ 

Camping jeudi - par équipage  35 $ $ 

Option : Souper du vendredi (par personne)  13 $  

Coupon rabais (Membre seulement - joindre le(s) coupon(s)) 

# coupon - 1 : __________ # coupon - 2 : ___________ 

 -20,00 $ $ 

Réduction pour inscription et paiement reçu avant le 27 août 2022 -10,00 $ $ 

 TOTAL $ 

En cochant « J'ACCEPTE », les participants affirment comprendre et accepter les risques posés par 

la COVID-19. 
J’ACCEPTE 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS POUR L’EXPÉDITION DE VOTRE FICHE D’INSCRIPTION ET LE 

PAIEMENT À LA PAGE SUIVANTE. 

* 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. 

http://www.alloqc.ca/
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INSTRUCTIONS D’EXPÉDITION ET DE PAIEMENT 

 

Expédition de votre fiche d’inscription : 
Vous avez deux choix 
 

1- Par la poste à :  

FMCA Chapitre Allo Québec,  

a/s Hélène Bourget trésorière,  

757 QC-243, Racine QC 

J0E 1Y0 
 

2- Par courriel à : 

 Hélène Bourget 
 Helbourget@hotmail.com 
  

Expédition de votre paiement : 
Vous avez deux choix (nous vous rappelons que nous privilégions les paiements par 

virement Interac) :  
 

1- Virement Interac :  

a) Si ce n'est déjà fait ajouter ‘Allo Québec’ à votre liste de destinataire de paiement 

Interac de votre institution financière, 

b) Compléter les informations suivantes : 

- Courriel : helbourget@hotmail.com 

- Ou # du mobile : 819-571-4560 

- Montant du virement $ 

- Raison du virement (ex : Rallye 42, Caravane, etc) 

- La question de sécurité :  

- Pour les membres Allo Québec : nous vous suggérons d’utiliser votre 

numéro de membre. 

- Pour les invités, nous vous suggérons d’utiliser le numéro du Rallye ex. 42 

c) Une fois fait : 

- Faites le virement Interac, 

- Si votre question de sécurité n’est pas telle que suggérée, expédier dans un 

courriel séparé la réponse à la question secrète à l'adresse courriel ou au # de 

téléphone mobile indiqué ci-haut. 
 

2- Par chèque : 

- Libeller votre chèque à ‘Chapitre Allo Québec’, 

- Joindre votre chèque à votre fiche d’inscription, 

- Expédier le tout par la poste à Hélène Bourget à l’adresse indiqué plus haut. 

 

 

http://www.alloqc.ca/

