Comité 2012

Commanditaires

Président :

Dans le but ultime d’aller chercher

Gino Perron ................. (514) 234-5654

plus

Vice Président :

maintenant

Dominic Roy ................ (514) 913-8929
Secrétaire :
Nathalie Meunier ....... (514) 240-2232
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Bareback :



Carte de Membre



Nouveau Comité



Commanditaire ACN



Clinique de Juges



École de Rodéo

d’argent,

l’ACEC

propriétaire

est
d’une

franchise ACN. Cette franchise
nous a été commandité par Karl
Thibault & Marc Maher. Pour
chaque personne qui s’abonne aux
services d’ACN, l’ACEC reçoit

Roger Lacasse............ (514) 444-6106

en dividendes jusqu’à 10% de leur

Saddlebronc :

facture. Pourquoi ne pas transformer

Dave Doyon ............... (418) 209-7006

votre compte de téléphone, Internet

Bull Riding :
Jean-Marc Meunier.. (418) 875-4374
Calf Roping:
Roping:
Claude Paquette ....... (514) 973-5050

ou cablo-distribution en commandite
pour l’ACEC?? Pour plus de
détails,
Marc Maher (514) 222-1564
Karl Thibault (819) 349-0710

Steer Wrestling:
Pierre-Luc D’Anjou . (418) 655-6936

Carte de Membre

Barils Femmes:

Le prix de la carte de membre 2012 a

Team Roping:

été fixé à

Stéphane Trudeau .. (514) 821-1713

Manon Boucher......... (450) 792-3185

er

150$ si payée AVANT le 1 avril.
er

180$ si payé APRÈS le 1er avril.

Breakaway Roping:
Claudine Courchesne(514) 349-4961

Le coût de la carte supporteur est
40$.

N’oubliez pas notre réseau

d’affaire ou chaque détenteur de
carte bénéficie d’un rabais.

Bull Riding & Bull Fighter

Clinique de Juges
Les juges d’estrades sont de plus en
plus nombreux alors que les juges dans
le manège (les vrais, ceux qui prennent
les

décisions)

sont

en

École de Rodéo

voie

de

disparition. Avant de tout mettre sur
pied, nous tenons à savoir s’il y a des

11 au 13 mai
Bareback & Saddlebronc
18 au 20 mai
Festival western de St-Tite
Pour Informations : 1-877-493-7837

gens intéressé à suivre une clinique de
juges. Un minimum de participants sera
nécessaire afin de poursuivre nos
démarches. Communiquez avec Manon
Boucher (450) 792-3185

633, rue Auger St-Lin (Qc) J5M 2L3 tél : (514) 240-2232
www.acecrodeo.com

L’ACEC est fier d’avoir un nouveau commanditaire et partenaire d’affaire qui est ACN CANADA, représenté
par Marc Maher et Karl Thibault.
Merci de nous faire confiance dans cette aventure!! Karl et Marc ont un but bien précis, d’offrir a tous le monde
des services de télécommunications essentiels avec plus de choix et a meilleur prix. Qu’est que ça signifie les
services essentiels d’ACN pour votre résidence ou entreprise,
12345678-

SERVICES DE TÉLÉPHONE NUMÉRIQUE
TÉLÉPHONE LOCAL ET INTERURBAIN
INTERNET HAUT VITESSE
SERVICE SANS FIL (CELLULAIRE)
MONDE SANS FIL (A.C.N.)
TÉLÉ SATELLITE
SYSTÈME D’ALARME A.D.T
ÉNERGIE (PLANET ENERGY)

Donc pour chaque service que vous utiliserez avec ACN, jusqu'à 10% de la facturation par mois sera remis à
l’ACEC. Aussi ACEC a son propre bureau avec ACN. Le site est ACEC.ACNDIRECT.COM. Tous les services
vous sont offerts en ligne. Il vous suffit de cliquer sur les services que vous voulez!
Maintenant l’ACEC fait parti de la grande famille ACN.
Pour de plus amples information, veuillez vous adresser a Karl Thibault ou a Marc Maher et allez visiter le site de
l’ACEC soit ACEC.ACNDIRECT.COM. Et pour l’historique d’ACN visitez MYACNCANADA.CA.
Félicitation à tous les membres de l’ACEC….. Imaginez maintenant vos prochaines finales!!!!
REPRÉSENTANTS INDÉPENDANTS
Karl Thibaul 819-349-0710
Marc Maher 514-222-1564

633, rue Auger St-Lin (Qc) J5M 2L3 tél : (514) 240-2232
www.acecrodeo.com

