
 Association des Chevaux Belges du Québec 

       

 

 

 

INSCRIPTION MEMBRE 2022 : COÛT $40/personne 

Veuillez retourner svp votre chèque à l’ordre de : ACBQ 

1455, chemin Favreau 

Ste-Edwidge-de-Clifton, Qc  J0B 2R0 

Virement interac (réponse : Belge) : secretaire@belgequebec.com 

 

Nom:_______________________________________________________________Secteur d’activité:_______________ 

Adresse:__________________________________________________________________________________________ 

Ville:_________________________________________________________Code postal:_________________________ 

Téléphone:_______________________________ 

Adresse courriel:___________________________________________________________________________________ 

Toute la correspondance sera dorénavant expédiée par courriel afin de limiter les frais de poste. 

Pour ceux qui ne désire pas recevoir la correspondance par courriel veuillez nous le mentionner svp! 

 

2e option : carte de membre Supporteur au coût de 20$ 

Afin d’encourager les activités fait par L’association des Chevaux Belges du Québec, voici la carte de membre Supporteur. 

Pour les nouveaux membres supporteurs, il y aura un tirage d’un ensemble d’article promotionnel de l’ACBQ à l’automne 

2022. Cette carte de membre Supporteur ne donne aucun droit de vote, ni droit aux primes aux poulains s’il y a, ni droit de 

participer aux évènements avec leurs chevaux à moins de payer une carte de membre annuelle à 40$. 

 

S.V.P. Veuillez cocher la case appropriée et apposer votre signature 

□ J’autorise l’Association des Chevaux Belges du Québec à divulguer mes renseignements personnels gratuitement 

tel que sur la liste des membres, la liste des éleveurs de l’ACBQ, le site internet de l’ACBQ, etc… 

□ Je n’autorise pas l’Association des Chevaux Belges du Québec à divulguer mes renseignements personnels.  Vos 

renseignements ne seront ni publiés, ni divulgués, l’utilisation de ceux-ci est pour le bureau de direction seulement. 

Signature :_______________________________________________________ 

Date :_________________________________________ 

Note : En tout temps vous pouvez retirer ou modifier vos renseignements en contactant la secrétaire de l’Association par 

téléphone 819-570-5626, par courriel secretaire@belgequebec.com ou par courrier à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 

Si vous désirez recevoir des calendriers supplémentaires veuillez le mentionner svp! 12.00$ l’unité plus le frais de 

poste!  Quantité :______ 

 

Inscription dans la revue Banner 2022: 50$/annonce 

Nom de Ferme: 

Adresse: 

Ville: Code postal: 

Téléphone: Adresse courriel: 

Description de l’annonce: 

 

 

mailto:secretaire@belgequebec.com

