Exposition Agricole 2018 de Calixa-Lavallée
Inscriptions Chevaux

602A, chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, sortie 107 de l’autoroute 30
Téléphones : bureau de l’expo 450 583-2079 - Maison : 450 929-4550 - Cellulaire : 438 887-4550 - Courriel : tardif.lisa@hotmail.com
Adresse de correspondance écrite : Société d’Agriculture du Comté de Verchères
a/s Lisa Tardif
154, rue Liébert, Varennes, Québec, J3X 2J8
Nom éleveur :
Adresse :
Téléphone : ( )
Cellulaire : ( )

______

Ville :
Autre : ( )
Courriel :

_ Nom de la ferme :

# chèque de l’exposant inclus:_______
Montant du chèque inclus :________$
Inscription non valide sans chèque

Province : Québec Code postal :

Fax :

Race de chevaux présentés :
Nombre chevaux présentés : __ _ Nombre de licou : ______ @ 17.25$ $ chaque = _
Nombre de place demandé dans l’écurie, si disponible:
Jour de l’arrivée des chevaux sur le terrain :
Réservation pour espace de roulotte :
pieds de longueur
Carte de membre de la Société d’Agriculture du Comté de Verchères pour 2018 à 25.00 $ (si pas déjà payée) = ___________$
Billet souper vendredi: _______ adultes à 45.00 $/pers. ________ enfants 5 à 11 ans à 25.00 $ = Total : ___________ $
Section

Section

Classe

Classe
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Nom du Conducteur (trice) en lettres moulées

Nom de l’animal
en lettre moulées

Numéro
d’enregistrement
canadien

__$

Date de naissance (seulement classe d’enfant)
jour/ mois/année

Date de
Naissance
JJ

MM

AA

Nom du père et de la mère

Numéro
d’enregistrement
canadien

Exposition Agricole 2018 de Calixa-Lavallée
Inscriptions Chevaux

602A, chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, sortie 107 de l’autoroute 30
Téléphones : bureau de l’expo 450 583-2079 - Maison : 450 929-4550 - Cellulaire : 438 887-4550 - Courriel : tardif.lisa@hotmail.com
Section Classe
Nom du Conducteur (trice) en lettres moulées
Date de naissance (seulement classe d’enfant)
jour/ mois/année

Important s.v.p. réécrire le nom de l’éleveur ici:
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