
INSCRIPTION
Le paiement intégral doit être envoyé 

avec le formulaire de réservation. 
Les chèques postdatés ne sont pas 
acceptés. Des frais supplémentaires de 
50 $ s’appliqueront pour tout chèque 
sans provision. Veuillez libeller votre 
chèque ou votre carte de crédit à l’ordre 
de : IPM 2015. Toute annulation doit 
être faite avant le 1er juillet 2015. Aucun 
remboursement ne sera émis après 
cette date. Les gens qui quitteront le 
site plus tôt que prévu ne seront pas 
remboursés pour les journées non 
utilisées de leur réservation. Si vous 
comptez arriver plus tôt que prévu, 
veuillez appelez le 613-408-0019 ou 
nous en informer par courriel : rvpark@
ipm2015.ca

Réservations de groupe : Nous ferons 
de notre mieux pour répondre aux 
demandes de réservations de groupe. 

Tous les formulaires d’inscription 
doivent être envoyés dans la même 
enveloppe qui sera clairement identiée 
Demande de réservation de groupe. 
Chaque formulaire d’inscription 
doit également porter la mention « 
Réservation de groupe ». Le paiement 
intégral doit être inclus. La carte du 
terrain des VR du CIL 2015 est fournie 
à titre d’information seulement ; 
l’aménagement du site est sujet à 
des modifications. Nous ne pouvons 
garantir l’emplacement de votre site 
car les places seront distribuées sur 
le principe du premier arrivé, premier 
servi. Si vous désirez un endroit 
spécifique, prière de le noter dans la 
section « Commentaires » du formulaire 
de réservation, et nous ferons de notre 
mieux pour vous accommoder. Tous les 
tarifs incluent la TVH.

MOT DE BIENVENUE
Le parc VR du Concours international de labour 2015 sera 
situé sur un terrain agricole plat et fertile de 75 acres, à 
quelques minutes de marche de la Cité des tentes. Un 
service de navette gratuit sera à votre disposition à travers le 
parc permettant aux visiteurs d’accéder facilement à toutes 
les activités. Au coucher du soleil, dans un ciel dégagé, 
vous serez prêts à vous rendre au chapiteau récréatif où 
chaque soir vous pourrez applaudir de nombreux talents 
locaux. Nous vous garantissons que vous connaitrez des 
ns de journée parfaites, ici dans l’Est ontarien.

14995 CONCESSION 4 - 5 NORTh STORMONT
K0C 1G0

SPONSORS

CARACTÉRISTIQUES 
DU PARC VR

• Dépanneur
• Service de navette pour se 
rendre à la Cité des tentes
• Divertissement en soirée dans 
le parc VR (du lundi au samedi)
• Service de vidange des 
sanitaires disponible au départ
• Camping du 20 au 27 
septembre 2015
Tous les campeurs doivent 
être enregistrés. Les bracelets 
d’admission sont utilisables 
seulement dans
l’enceinte du chapiteau 
récréatif. Les animaux de 
compagnie sont les bienvenus 
mais doivent être
maintenus en laisse en tout 
temps et leurs propriétaires 
doivent s’assurer de ramasser 
leurs excréments.
La carte du terrain des VR 
du CIL 2015 est sujette à des 
modications sans préavis. Les
sites sont
disponibles sur le principe du 
premier arrivé, premier servi. Les 
annulations doivent être reçues 
avant le 1er
juillet 2015. Aucun 
remboursement ne sera émis 
après cette date.

Tarif à la semaine pour site avec services 
(30 amp.) – 25 “X 40” 

– (Quantité limitée – Premiers arrivés) 530$
Tarif à la semaine 
- Site avec services (15 amp.) 30 “X 45”480$
Tarif à la semaine 
- Site avec services (15 amp.) 25 “X 40” 430$
Tarif à la semaine 
- Site sans services 25 “X 40” 320$

Comprend deux laissez-passer par jour pour le 
CIL. Les campeurs seront accueillis chaque jour 

de 7 h 30 à 19 h 30. Une zone d’attente sera 
disponible pour les arrivées tardives.

GUIDE DE 
RÉSERVATION 
DU PARC VR

Tarif à la journée 
- Site avec services 30 “X 45” (15 amp.) 140$
Tarif à la journée 
- Site avec services 25 “X 40” (15 amp.) 120$
Tarif à la journée 
- Site sans services 25 “X 40” 90$

Les réservations à la semaine comprennent deux 
bracelets d’admission au CIL.

Prière d’envoyer le formulaire 
d’inscription et le paiement à :
PARC VR CIL 2015
C.P. 200, FINCh, ON KOC 1K0
Téléphone : 613-408-0019 
Courriel : rvpark@ipm2015.ca
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION DU PARC VR

F À la semaine seulement F

NOM

ADDRESSE

VILLE 

PROVINCE                                                     CODE POSTAL 

TÉL.    

COURRIEL 

DATE D’ARRIVÉE 

DATE DE DÉPART  

NOMBRE DE PERSONNES PAR VÉHICULE 
Pour les cas d’urgence : Veuillez vous assurer que tous les noms
figurent au registre du bureau d’accueil dès votre arrivée.

EMPLACEMENT 
DEMANDÉ

Commentaires 

SIGNATURE: 

PAIEMENT :     q CARTE DE CRÉDIT         q DÉBIT       q CHÈQUE        q COMPTANT

Carte #:  

numéro de sécurité:                                           date d’expiration: 

Prière d’envoyer le formulaire d’inscription et le paiement à : PARC VR CIL 2015

TVH # 83868 5642 RT0001

For more information contact RV Office at 613-408-0019 or EMAIL rvpark@ipm2015.ca

SITE RÉSERVÉ AUX HANDICAPÉS  
(détenteurs de permis seulement)

q Oui          q Non      No DE PERMIS

TAILLE DU SITE : q 25X 40 - 30 amp    q 25X 40 - 15 amp    q SANS SERVICES 

q 30X 45 OSurdimensionné - 15 amp      q HANDICAPÉS - 15 amp
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