
Concours École Amical Fantasia!

Samedi 10 décembre 13h à 17h 
&

Dimanche 11 décembre dès 8h30

---  Date limite inscription: 2 décembre 2022!  ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi participer?

Pour se fixer un but et l’atteindre!
Vivre une expérience gratifiante, enrichissante et amusante!

Créer un esprit d’équipe entre les participants et échanger avec d’autres cavaliers!
Expérience d’un vrai concours à moindre frais!

Encourager l’Équipe Concours Ferme Fantasia 2023 (5$ par inscription sera remis à L'ÉCFF)

**Remise de ruban pour tous, prix aux gagnants et prix de présences**



Concours École Amical Fantasia 
10-11 décembre 2022

Classes offertes

Samedi 10 Décembre 13h à 17h:

-Démonstration petits bouts de choux (poney en laisse) :  Pour les 5 ans et moins *80$

-Classes Obstacle:     (Comprend 2 parcours différents, Jugés comme des parcours style équitation)

Parcours de pôles à terre - au pas / au trot

Parcours de pôles avec 2 petits sauts X au trot

Équitation sur le plat au Pas et trot  / ajout de 20$ pour cette classe)

Dimanche 11 Décembre     dès 8h30:

-Dressage:    Choisir 2 tests pour le niveau sélectionné     :
Niveau Initiation (Pas et trot)  -  Test A,  Test B, Test C 

Niveau Entraînement (Pas-trot-galop)  -  Test 1,  Test 2,  Test 3

Niveau 1  -  Test 1, Test 2, Test 3

Niveau 2  -  Test 1, Test 2

-Obstacle:     (Comprend 2 parcours différents, Jugés comme des parcours style équitation)

Parcours Étrivières courtes (max 18 po)

Parcours à 2pi

Parcours à 2pi3

Équitation sur le plat  (Pas-trot-galop  / ajout de 20$ pour cette classe)

Frais     d’inscription:  
90$ par niveau + 10$ frais d’administration par cavalier 
Payable en argent seulement avant le 4 décembre 2022

Date limite d’inscription     :  2 décembre 2022

Habillement :  Veston non nécessaire, tenue propre, de couleur unie et sobre, appropriée à l’équitation,
port de la bombe obligatoire.  Tressage des chevaux facultatif.

Pour plus d’informations et inscription:  Julie Roy  (450) 223-4091



Inscription

Concours École Amical Fantasia

10-11 décembre 2022

Nom du cavalier : ____________________________________  Âge : __________
Nom du cheval : _____________________________________________________
Personne Responsable : ____________________________  Cell. : _____________
Adresse : ___________________________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________

Nombre de personnes présentes lors de l’événement à part le cavalier : _______

  
Dîner levée de fond ÉCFF:  ____ adulte(s) X 20$ + ____ Enfant(s) X 10$ = ______
         3 à 10 ans

Pâtes fraîches avec choix de sauce à la viande ou aux légumes, dessert et    
breuvages. (Diner payable à part, en argent, voir Julie pour vous procurer les billets)

Frais     Concours: 
Administration : 10$

Classes : _____________________________________________ ____

       _____________________________________________ ____

       _____________________________________________ ____

       _____________________________________________ ____

Diner levée de fond ____

Total ____

Payable en argent au plus tard le vendredi 2 décembre 2022. 

Merci!



Autorisation 

Reconnaissance des risques et renonciation :
 
À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale quant à 
_________________________________ (enfant d’âge mineur), je reconnais que la 
pratique des sports équestres et la participation aux activités organisées par la Ferme 
Fantasia comportent des risques inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et 
libère sans restriction les propriétaires, enseignants et moniteurs de leur responsabilité 
à cet égard pour tout dommage, blessure et perte en découlant. 
Le soussigné, en son nom ou celui de son enfant et/ou pupille, reconnait qu’il est 
physiquement et émotivement capable de participer à ces activités, comprend les 
risques inhérents aux sports équestres, reconnait l’importance de suivre les règlements 
et consignes de la Ferme Fantasia, des enseignants et de ses moniteurs. De plus, il 
s’engage à se retirer immédiatement, lui, son enfant et/ou pupille, des activités de la 
Ferme Fantasia et en avertir le personnel, si sont observées des conditions, situations ou
procédures potentiellement dangereuses pour lui ou si la condition physique ou 
mentale du participant se détériorait. 

_________________________________ 
Nom du participant, parent ou tuteur 

________________________________
Signature participant, parent ou tuteur 

_________________________________ 
Lieu de la signature 

________________________________

Date de la signature


