
 

Formulaire d’inscription 
Épreuves dressages 

Académie Équestre Sacha - 6 juin 2021 
 

IDENTIFICATION DU CAVALIER  

Prénom :  Nom :  

Courriel :  

Adresse :   Ville :  

Code postale :  # Tel. : (______) ________ - ________ 
 

CONTACT EN CAS D’URGENCE 

Nom complet :   

Lien avec le cavalier :  

# Tel. 1: (______) ________ - ________ # Tel. 2 : (______) ________ - ________ 
 

IDENTIFICATION DU CHEVAL 

Nom :  Propriétaire :  

Hongre ☐   Jument ☐   Étalon ☐ Poney ☐ Entraineur :  

 

CLASSES TARIFS 
PAR CATÉGORIE CATÉGORIES PAIEMENT 

Initiation Junior A & B 65,00$ ☐ Virement Interac ou argent comptant accepté 

 Courriel : lisecharette@outlook.com 
 Réponse à la question : sacha 
 Commentaire: Nom du participant 

Initiation Senior A & B 65,00$ ☐ 

Entrainement Junior 1 & 2 65,00$ ☐ Pour que votre inscription soit valide, vous devez 
nous retourner ce formulaire et acquitter le paiement 
avant le 4 juin 2021. 

 

Des frais de 15,00 $ s'appliqueront pour toute 
inscription dépassée cette date. 

Entrainement Senior 1 & 2 65,00$ ☐ 
Niveau 1 Ouvert 1 & 2 65,00$ ☐ 
Frais d'administration inclus 

 

SIGNATURE 

 « 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 
Hippique au présent concours. Je reconnais par la présente que tous les sports équestres comportent certains risques et 
qu’aucun casque 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 CH, 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 CH. » (A802.4) 

 « Lorsque ___________________________ participera à un concours sanctionné de Canada Hippique exigeant le port chez 
les juniors d’un casque protecteur, celui-ci doit être 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. » (A802.6) 

Signature du cavalier majeur 
 

Signature du parent ou tuteur légal pour tout cavalier mineur 
 

 

mailto:lisecharette@outlook.com

