COMMUNIQUÉ

10 avril 2020

Objet : Prévente du droit d’accès estival
La Fédération Québécoise des Clubs Quads est heureuse d’annoncer que les dates de
prévente du droit d’accès estival seront effectives dès le 18 avril et ce jusqu’au 10 mai
2020. Ainsi les quadistes désireux de se procurer leur droit d’accès sont priés de le faire
en ligne pour des raisons de sécurité en cette période de confinement.
Nos sentiers demeurent fermés car tous les clubs suivent les directives
gouvernementales. De plus la période dans laquelle nous sommes est pour notre activité
une période de dégel qui s’étale en général jusqu’à la mi-mai pour la grande majorité des
régions du Québec.
Nous demandons donc, à tous nos membres de respecter la période de confinement et
soyez assurés que dès que les restrictions seront levées, les sentiers seront accessibles
pour sortir prendre l’air. Il est important d’être solidaire, les clubs travaillent très fort pour
offrir des sentiers sécuritaires, nous sommes tous conscients de la réalité actuelle et
devons, nous y soumettre. Encouragez nos clubs en vous procurant votre droit d’accès
en ligne est un beau geste de solidarité. Grâce à tous nos efforts en respectant les
consignes, nous sortirons de la crise plus fort et certainement plus rapidement. Merci à
tous de votre soutien, les clubs ont besoin de vous !
Vous pouvez vous procurer votre droit d’accès en passant par la plateforme de vente de
droit d’accès en ligne directement sur le site Internet de la FQCQ en cliquant sur le lien
suivant :
https://vente.fqcq.qc.ca/login
Surveillez également les informations qui circulent sur le site internet ou la page Facebook
de votre club car de nombreux clubs vont diffuser l’hyperlien qui vous redirigera
automatiquement vers votre club pour faire votre achat en ligne.
Souhaitons-nous tous, une belle saison de quad, après ces quelques semaines de
confinement, nous allons pouvoir nous réapproprier la nature et prendre l’air en respectant
toujours les consignes de sécurité, pour n’avoir que du plaisir !
Merci de votre attention
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