
Date: 5 août 2018
COÛTS

Div Frais1

Obs Obs Plat Obs Obs Plat Obs Obs Plat
#CÉ 1 $50

2 $50
3 $50
4 $15

$25
TÉLÉPHONE

Div Frais1

5 $15
6 $50
7 $50

# AREQ (obligatoire) 8 $50
# CQ/FEQ (obligatoire) 9 $50
# CÉ (obligatoire) 10 $50

11 $75
$25

NOM Âge:										Sexe: Div Frais
# CONCOURS 12 $35
DÉBUTANT (1, 2, R/O) 13 $35
PONEY (P, M ou G) 14 $35
#CÉ 15 $35
FEI

ÉCURIE Div Frais
16 $25
17 $25
18 $25
19 $25
20 $50
21 $75
22 $75
23 $75
24 $75
25 $75
26 $75

$25
-$                

Signature: minutes: -$														
Propriétaire/Owner/Agent Personne responsable 75,00 $ -$														

CÉ/ EC #: 7,00 $ -$														
75,00 $ -$														

Écurie: 125,00 $ -$														
25,00 $ -$														

Entraîneur: 50,00 $ -$														
Si le cavalier est mineur / If rider is minor: 3,50 $ -$														
Date de naissance 20,00 $ -$														
Cavalier / Rider: 4,00 $ -$														
� Amateur 25,00 $ -$														
Parent / Gardien 
(Guardian):

-$														
-$             

-  $           

Notes:

PROPRIÉTAIRE ÉQUITATION
NOM Description Débutant Intermédiaire Avancé

ADRESSE Équitation Junior A & B Adulte
Équitation Junior C
Schooling carte ouverte Enfant/Adulte SAM

Équitation Enfant/Adulte modifié

CONCOURS HIPPIQUE AREQ - CLUB ÉQUESTRE DE QUÉBEC
05-août-18

Concours hippique AREQ: Club équestre de Québec FORMULAIRE D'INSCRIPTION #

Ou 25$ pour une classe
CHASSEURS

DIM

CAVALIER Description Obstacle Obstacle Plat
NOM Entraînement SAM DIM

Chasse Poney (2'3, 2'6 ou 3'0) Encerclez
Chasse Enfant/Adulte modifié 2'6"
Chasse Enfant/Adulte ouvert
Chasse Futurité
Chasse Bas 2'6"/3'0" Encerclez
Classique de chasse Ben Dubé (note 2 )

Ou 25$ pour une classe
CHEVAL MÉDAILLES

Description Obstacle
Médaille Enfant/Adulte modifié 2'6"
Médaille Enfant/Adulte 2'9"/3'0"
Médaille Sauteur (0,6/0,8/0,9m/1,0m) Encerclez
Médaille poney PML

SAUTEURS

Description Obstacle Obstacle Obstacle

Mini prix (note 3 )

Sauteur Jr/Amateur 1,0 m 
Sauteur Jr/Amateur 1,10 m 

Sauteur Ouvert 0,80 m SAM DIM
Je certifie par la présente que chaque cheval, cavalier et(ou) meneur est 
admissible conformément au présent formulaire d'inscription et je m'engage 
personnellement, ainsi que mes représentants, à respecter les statuts et 
règlements de Canada Équestre au présent concours. Je reconnais par la 
présente que tous les sports équestres comportent certains risques et qu'aucune 
bombe (casque protecteur) ou équipement de protection n'est en mesure de me 
protéger contre toute éventuelle blessure. J'accepte par la présente d'assumer ce 
risque et je dégage CÉ, le concours, ses officiels, organisateurs, agents, 
employés et leurs représentants de toute responsabilité. La personne responsable 
consent à la divulgation de tout renseignement sur le formulaire d'inscription remis 
à CÉ.

Lorsque le cavalier identifié par ce formulaire d'inscription participera à un 
concours sanctionné de Canada Équestre exigeant le port chez les juniors d'un 
casque protecteur, il/elle devra être coiffé d'un casque protecteur dûment 
approuvé, attaché et ajusté à sa pointure, et ce, en tout temps lorsqu'il monte à 
cheval ou mène une voiture sur le site du concours. Il est entendu qu'un junior qui 
ne se conforme pas à cette exigence ne sera pas admis à prendre part aux 
épreuves de ce concours.

Sauteur Ouvert 0,90 m SAM DIM

Sauteur Poney 0,80 m.

Sauteur Ouvert 1,0 m SAM DIM
Sauteur Ouvert 1,10 m SAM DIM

Sauteur Jr/Amateur 0,80 m 
Sauteur Jr/Amateur 0,90 m 

Sauteur Jr/Amateur 0,60 m 

Ou 25$ pour une classe
TOTAL INSCRIPTION

AUTRES FRAIS
Réchauffement (1$ / minute) x

stalle   x / stalle
ballot(s) de ripe  x / ballot
stalle sans ripe (tack)   x / stalle
stalle intér. avec ripe  x / stalle
Frais inscr. tardive
Frais de non participation
Contrôle anti-dopage FEQ / cheval
Numéro non remis

Payé par: MONTANT PAYÉ

Fonds JEQ
Frais d'administration / cheval

Autres frais: 

Pour information, veuillez contacter madame Claire Minguet
Courriel: clubequestredequebec@videotron.ca
Fax: 418-844-3059

Les chèques doivent être émis
à l'ordre du:

Club équestre de Québec

1. Les frais inscrits sont par division (ou 25$ pour une classe). Toutefois, pour les divisions tenues les samedis (SAM) et dimanches (DIM), les frais indiqués sont par classe.
2. Requiert au moins 10 cavaliers pour avoir lieu. Les cavaliers inscrits doivent avoir fait préalablement au moins une (1) autre division.
3. Requiert au moins 8 cavaliers pour avoir lieu. Les cavaliers inscrits doivent avoir fait préalablement au moins une (1) autre division.

TPS (5%)
TVQ (9,5%)

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:  27 juillet 2018
Bourse(s)

GRAND TOTAL


