Formulaire de réservation
Reservation Form
MAY SHOW MAI

Secrétariat/Office

21-23 Mai 2021 - May 21-23
Complexe Équestre Bécancour
3625 Albatros, Bécancour (QC) G9H 3Y2
Nom du client:
Numéro de téléphone:
Client name: _________________________________________________________Phone number:_____________________________

Toute reservation doit être reçue au plus tard le 14 mai
All bookings must be received prior to May 14th
**Les frais d’administration ne sont pas applicables pour les chevaux qui ne feront seulement
que les classes Jeunes, débutant 1ère année à vie ou Ranch Riding **Administrative fee will not
be applied to a horse competing only in Ranch riding, Youth class or Beginner 1st year**

QTÉ/QTY

STALLE(S) STANDARDS
HORSE(S) STALL(S)
STALLE(S) D’ÉQUIPEMENT
TACK STALL(S)
SERVICES EAU + ÉLECTRICITÉ
HOOK-UP
SACS DE LITIÈRE
SHAVINGS
CARTE DE MEMBRE AQR MEMBERSHIP CARD *** voir
grille de tarifs sur le site web / see web site for fees ***
FRAIS D’ADMINISTRATION PAR CHEVAL**
ADMINISTRATIVE FEE PER HORSE**
NOMBRE DE WARM-UPS (7 min x cheval)
WARM-UPS (7 min x horse)

Total

PRIX / PRICE

SOUS-TOTAL
SUB-TOTAL

95.00
95.00
85.00
7.50
***

30.00
35.00

Taxes incluses:

Note:

Un numéro de carte de crédit est exigé pour garantir la réservation

A Credit Card number is required to garantee reservasion
Nom sur la carte
Name on card

_______-_______-_______-_______
Envoyez ce formulaire à / Send this form to
Association Québécoise de Reining
14 Robinson, Repentigny ,QC J5Y 3C4
inforeiningaqr@gmail.com

Signature
Exp: _____-_______
CSV/CVN: ________

Logo commanditaire ou NRHA

AQR permettra un paiement par chèque/débit /crédit sur le site de compétition.
On site you may pay by check, debit or credit.

Coggins 2021 et preuve Rhino/Influenza devront être inclus dans la réservation et chaque cavalier doit être membre en règle AQR 2021
Evidence of Coggins test 2021 and Rhino/Influenza are required and must be attached to this reservation. Rider must be a 2021 AQR member

