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LE TAILGATE 

Dimanche, 14 mai 2017 

C’est le temps de célébrer l’arrivée de l’été et de la saison de vélo de montagne. On vous 
propose de découvrir le réseau de sentier diversifié que vous offre Vélo Mont-Tremblant et de 
présenter vos nouveaux produits, d’offrir un démo vélo de montagne (pour les compagnies) ou 
encore de vendre vos items à rabais ou produits usagés (pour les particuliers). 

Vélo Mont-Tremblant est vraiment heureux d’organiser son premier TAILGATE  et de créer le 
happening en sentier de début de saison estivale. 

Horaire : 10 h à 16 h 

Où : Stationnement P3, Tremblant
Description 

- Proposer gratuitement aux participants des démos de vélo de diverses compagnies
- Donner l’opportunité aux riders de vendre leurs vélos ou pièces usagés ou non utilisés
- Créer une ambiance de fête avec DJ, animation et installation bbq de style tailgate

(chacun peut apporter son bbq et nourriture mais un service sera également proposé sur
place)

- Annoncer les nouveaux projets de Vélo Mont-Tremblant

Afin de vous prévaloir d’un emplacement, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. 

CONTACT (OLBIGATOIRE): 

COURRIEL (OLBIGATOIRE) : 

TÉLÉPHONE (OBLIGATOIRE) : 

PARTICULIER 

Espace 10 x 10 ☐ 20 $ (Taxes incluses)

Espace 10 x 20 ☐ 35 $* (Taxes incluses)

Heure d’arrivée Vous pourrez vous installer à partir de 8 h et votre installation doit être 
complété pour 9 h 30.  

Prendre note que votre véhicule devra être déplacé dans la zone de stationnement une fois votre 
installation complété. 
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BESOINS 
Table 6’ Quantité : __________ x 15 $ = __________ 

Chaise Quantité : __________ (incluses avec une table) 

Tente 10 x 10 Quantité : __________ x 50 $ = __________ 

(inclut 2 blocs de bétons par tente) 

Prendre note que nous avons un nombre maximum pour chaque item. Premier arrivés, premier 
servis. 

PAIEMENT 

PAIMENT TOTAL = __________ 

COMPTANT OU 
CHÈQUE SUR PLACE ☐ 
FACTURATION Adresse : 

Ville : 

Code Postale 

Merci de retourner au plus tard le vendredi 5 mai à info@velomontremblant.com afin de 
réserver votre emplacement.  


