FICHE D’INSCRIPTION
RALLYE DE LA ROUTE BLEUE
26 AU 27 AOÛT 2017
NOM : ______________________________________ PRÉNOM : _____________________________________
ADRESSE : __________________________________VILLE : _____________________ PROVINCE :_______
CODE POSTAL : _____________________________ COURRIEL : ____________________________________
TEL MAISON : _______________________________TEL CELLULAIRE : _____________________________
NOM ET TYPE D’EMBARCATION : ____________________________________________________________
RESPONSABLE DE L’EMBARCATION : ________________________________________________________
INSCRIPTION POUR LE RALLYE DE LA ROUTE BLEUE (SAMEDI 26 AOÛT 2017)

avant le 21 août
65 $
25 $

1 adulte pour samedi
1 enfant pour samedi

Forfait pour 1 personne pour samedi : 105 $
Forfait familiale pour 2 adultes et 2 enfants pour samedi : 160 $
Coût du souper Hawaïen pour les accompagnateurs : Adulte 20 $
Enfant 10 $

après le 21 août
85 $
35 $
Montant
______
______
______

Nbr
Total
_______ ________
_______ ________
_______ ________
TOTAL :

________
INSCRIPTION POUR LE SUP YOGA ET LA DESCENTE DE RIVIÈRE (DIMANCHE 27 AOÛT 2017)

Par personne équipement inclus : 75 $
Par personne sans équipement : 65 $

Montant Nbr
Total
______
______ _______ ________
TOTAL :
_______________ ________

HÉBERGEMENTS

Tente pour 2 personnes : 25 $ / nuit (3,50 $ par personne supplémentaire)
Roulotte/camping-car : 30 $ / nuit
Dortoir : 30 $ / nuit par personne

Montant : _______________
TPS : __________________
TVQ : __________________
TOTAL : ________________

LOCATION D’ÉQUIPEMENT

Location de Stand Up Paddle : 65 $ / jour
Location de dériveur simple ou double : 110 $ / jour
Location de planche à voile : 70 $ / jour

Montant : _______________
TPS : ___________________
TVQ : __________________
TOTAL : ________________

PAIEMENT

Visa

Mastercard

Interac

Comptant

Chèque

GRAND TOTAL : ________

Nom du détenteur : _________________________
Numéro de carte : ________________________________ Expiration : ______________ Code : __________
Votre inscription ne sera pas officielle tant que les informations nécessaires ainsi que le paiement ne seront pas complétés.
Politique d’annulation : En cas d’annulation, 50% sera réduit sur le montant d’inscription avec une pièce justificative valable,
exemple : papier de maladie, par écrit (faxe ou courriel) sinon aucun remboursement ne sera effectué.
Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli accompagné de votre paiement à : Club Multivoile 4 saisons

12 751, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières, QC, G9B 7Y6
Téléphone : 819-377-5454 | info@multivoile.com | www.multivoile.com

