Tel: 418-392-5079

Salmon Fishing - Draw registration 20___
Cascapedia River - Pre-season Draw - November 1st
Cascapedia Society Inc.
275 Route 299, Cascapedia-St-Jules G0C 1T0
Fax: 418-392-5070
Toll free: 1-877-2FISH50 (1-877-234-7450)
www.cascapedia.ca

Guided Zone Draw

x $7.00

(B-C-D1-E1 zones)

Wading Zone Draw

x $7.00

(D2-E2 zones)

Credit card number _________________________ Exp. Date _____ Visa ☐ Master ☐ Amex ☐ Check ☐
Last name _____________________________________ First Name _________________________________
Mailing Address____________________________________
City ___________________________________
Province/State __________________________________
Postal/Zip Code _________________________
Tel. Res. ______________________
Tel. Off. _____________________
Tel. Fax _____________________
Tel. Cell ______________________ Email Address _______________________________________________
In case of absence, please provide the name and telephone number of a person who will choose your reservation dates.
Fill in your application forms on our website www.cascapedia.ca
Important: Please refer to regulations on the reverse side and schedule for pre-season reservations.
Photocopies of the entry form will be accepted.

Pêche au saumon- Fiche d'inscription 20___
Rivière Cascapédia - Tirage Pré-saison- Le 1er novembre
Société Cascapédia Inc.
275 Route 299, Cascapedia-St-Jules, QC G0C 1T0
Tél: 418-392-5079
Fax: 418-392-5070
Sans Frais: 1-877-50SALAR (1-877-507-2527)
www.cascapedia.ca

Tirage pêche avec guide

(Secteurs B-C-D1-E1)

x $7.00

Tirage pêche à gué

x $7.00

(Secteurs D2-E2)

Carte de crédit ______________________________ Exp. Date _____ Visa ☐ Master ☐ Amex ☐ Chèque ☐
Nom ______________________________________ Prénom _______________________________________
Adresse postale ___________________________________________
Ville __________________________________
Province/État __________________________________________ Code __________________________________
Tél. Rés. ________________________________
Tél. Bur. ____________________ Téléc. ________________________
Tél Cell. ____________________________ Courriel: _________________________________________________
Si vous êtes absent, inscrire le nom et le numero de téléphone d'une personne pouvant faire votre réservation.
Remplissez vos fiches sur notre site web www.cascapedia.ca
Important: Lire les reglements au verso et l'échéancier pour les réservations pré-saison.
Les photocopies de même format sont acceptées.

Regulations
A maximum of 10 entries per angler can be done for each draw - Guided and Wade (the same form
may be used for both draws)
Entries are priced at $7.00 each, payable by cash, check money order or credit card
The holder of pre-season reservations may not transfer said reservations to another individual.
If resold , reimbursement is at 75% only.
An individual's name may appear only once on the list of winners.
Entry forms must be received no later than 4:00 p.m. on October 31.
November 1st:
Pre-season draw
1st week of November:
Phone or e-mail confirmation to all winners, including date of phone call.
2nd week of November:
Telephone call to guided zone winners for choice of dates.
3rd week of November:
Telephone call to wading zone winners for choice of dates.
3rd Monday of January:
Call in day for fishing not sold, cancelled, and fishing package.
50% of reservation payable by December 15th.
The balance must be paid before January 15th.

Règlements
10 inscriptions maximum par pêcheur pour chaque tirage - pêche à gué ou avec guide (le même
formulaire peut être utilisé pour les deux tirages).
Chaque inscription coûte 7.00$ et le tout pourra être payé par comptant, chèque, mandat-poste ou
carte de crédit.
Le détenteur d'une réservation pré-saison ne pourra transférer cette réservation à une autre
personne. Si revendu, le remboursement est de 75% seulement.
Le nom de l'individu ne peut paraître plus qu'une fois sur la liste des gagnants.
Les fiches d'inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 31 octobre à 16h00.
1er novembre:
Tirage pré-saison
1e semaine de novembre:
Confirmation par téléphone ou courriel aux gagnants et date des appels téléphoniques.
2e semaine de novembre:
Appels auprès des gagnants pour le choix des jours de pêche (avec guides).
3e semaine de novembre:
Appels auprès des gagnants pour le choix des jours de pêche (à gué).
3e lundi de janvier:
La journée d'appel par la pêche invendu, cancellation et forfait.
50% de la reservation est payable pour le 15 décembre.
La balance doit être payéé avant le 15 janvier.

