
 

RALLYE-ASSURANCE DE QUÉBEC 

ACTIVITÉ FAMILIALE EN VOITURE ET RÉSEAUTAGE 

Passeport vaccinal obligatoire 

 

CIRCUIT DU RALLYE : Sur la Rive-Nord de Québec 

Formez vos équipes à l’avance! Une équipe par voiture. 
 

DÉPART/ARRIVÉE : Dooly’s 

                                         8379, boul. Henri-Bourassa 
                                         Québec (Québec) G1G 4E1 
 

DATE : Le 16 octobre 2021, beau temps mauvais temps 

À compter de 10h30 jusqu’à 17h00 (départ vers 11h et 
activité de clôture entre 15h et 17h avec prix de présence 
et surprises pour toute la famille!) 
 

COÛT :  15$ individuel / 25$ famille (conjoints et 

enfants) 
Comprend le stationnement au départ et à l’arrivée, café 
au départ, snacks à l’arrivée ainsi que plusieurs autres 
surprises! Certains kiosques sur le circuit offriront 
également des breuvages et snacks. 
 

MODES D’INSCRIPTION : 
 

Vous pouvez vous inscrire à l’évènement via le site Web 
de l’AFAQ au www.afaq.ca avant le 1er octobre 2021. 
Veuillez également transmettre le présent formulaire 
rempli par courriel à carolane.gelinas@steinmonast.ca.  
 

Vous pouvez également procéder au paiement en faisant 
parvenir le présent formulaire accompagné d’un chèque 
à l’ordre de « AFAQ » avant le 1er octobre 2021 à 
l’adresse suivante : 

A.F.A.Q. Rallye-Assurance 
Att. Carolane Gélinas 
70, rue Dalhousie, bureau 300 
Québec (Québec)  G1K 4B2 

 

Pour toute question, nous nous invitons à communiquer 
avec :  

Carolane Gélinas 
carolane.gelinas@steinmonast.ca 

Tél. : 418 640-4415 

Remerciements à nos 
commanditaires : 
 

PLATINE 
 

ACL Estimation 
ARROW Location 
CEP Forensique 
Construction Laffer 
Cuierrier et Associés 
Groupe Urgence Sinistre (GUS) 
JDHM Nettoyage et Construction 
Laguë Vary Verreault et Associés inc. 
Madavon 
Michaud LeBel s.e.n.c.r.l. 
Nettoyeur de Choix 
Origin Enquêtes Technico-Légales 
Pyrotech BEI 
Restauration PremièreAction 
Qualinet 
Steamatic 
Stein Monast s.e.n.c.r.l. avocats 
Y Germain & Co 
 

OR 
 

Crawford & Company 
EMS ingénierie 
SAS Services après sinistre 
Technorm 
 

ARGENT 
 

AEL, Allard expertise légale 
Évaluation Concept 
 

BRONZE 
 

Allan Jessome et associés inc. 
Frank Langevin 
Groupe Sinisco 

 

N.B. Aucun remboursement si annulation après le 1er octobre 2021. 
Places limitées. Aucune inscription sur place étant donné les mesures sanitaires. 

 

 

Nom : ________________________________ Entreprise : _______________________________ 

Adresse courriel : __________________________________   Tél. : _________________________ 

Inscription individuelle (15$)         Inscription familiale (25$)   

Si inscription familiale, préciser le nom du conjoint(e) ainsi que le(s) nom(s) et âge(s) de(s) 
enfant(s) : 

_______________________________________________________________________________ 

Vous participerez à l’activité de clôture (15h à 17h) : Oui         Non   

IMPORTANT: En participant à nos activités, vous acceptez que les photos prises lors de celles-ci puissent 
se retrouver par la suite sur notre page Facebook, notre site web ou dans notre infolettre. 
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