
 CHASSE, SAUT D’OBSTACLES & ÉQUITATION 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2016 

Concours Équi-D 
Date : 24 (schooling) 25 et 26 juin 2016 

Cavalier Âge (JR) Date naissance (JR) Cheval Âge Taille Sexe 

Junior (JR) Amateur           Pro Hors-concours Race Couleur 

Nom  Nom :  # AERE  

Téléphone  Poney* : P M G Mesure poney nécessaire (si oui, cochez)  

# CH  
Responsable du 
cheval et #CH : 

 

Courriel   Signature  Téléphone  

Entraîneur 

Nom   Écurie :  

Téléphone :  Courriel :  

ÉPREUVES DU CONCOURS (Inscrire 1) 

Chasseur Division  Sauteur Obs. Obs. Obs. 

Poney (Petit/Moyen/Grand)* A  0.75m Ouvert 27  28  29  

Chasseur- Entrainement Ouvert  B  0,90m 30  31  32  

Enfant/Adulte Non-pro C  1.10m Ouvert 33  34  35  

Enfant/Adulte Modifié** D  Sauteur-Poney* 36  37  38  

   Équitation-Sauteur 39   

Équitation Obs. Obs. plat Divisions uniques Obs. Obs. Obs. 

Junior C 13  

 

14  Nouveau Cavalier 21  22  23  

Junior B 15  16  Étrivières Courtes 24  25  26  

Junior A / Adulte non-pro 17  18   100  101  102  

Enfant / Adulte Modifié** 19  20  Grand Prix Groupe Bernier Daigle 103 Coût 40.00$ 

Médaille Obst. Obst. Plat Chasseur école Quantité  
Il n’est possible de participer qu’à une seule classe de médaille. Open Card / Chasseur école  

AÉRE 40  

 

Entraînement Quantité 

Poney* 41  Saut d’obstacles  

Enfant / Adulte Modifié** 42  Chasse  

*Les poneys qui n’ont pas leur carte de mesure officielle devront l’obtenir lors du premier concours auquel ils participeront. 
**Les participants de ces classes ne pourront participer à aucune épreuve dont la hauteur des sauts dépasse 2’9”.   

Frais Taxables * Payable à l’organisateur 
 

Frais payable à l’AERE, si vous n’êtes pas membre 

Épreuves (15.00$ chacun)  
Divisions (45.00$ chacune)  

(# classes)  

 

Membre régulier  40$ Membre un jour 15 $ (No 1 jour) 

# FEQ # CH Épreuve spéciale : GRAND PRIX BERNIER DAIGLE (40$)  

Entraînement  (10.00$ chacun) (nb entraînement)  No Cavalier - cheval  X10 $ (No) 

Ripe (8 $ par sac) (nb sacs)   Total payable à l’AERE   

Stalle (30,00 $ par boxe/jour)  x 
(# stalle) (# jour) 

  1-Toute inscription incomplète ou en retard entraînera des frais 
supplémentaires de $50, tel que stipulé dans le règlement de l’AÉRE  

  2-Politique de remboursement : Les annulations sont acceptées 
jusqu’au vendredi soir (17h00) précédant le concours avec le certificat 
d’un vétérinaire ou d’un médecin. Cependant, les frais d’administration 
et de boxe seront retenus. Toutes sommes dues non payés demeurent 
payables en tout temps. 

Frais –Utilisation terrain (10,00 $/ jour) 

* Automatiquement ajouté sur les inscriptions 
sans stalles 

 

 

(# jour) 

 

Administration (par cavalier) 24.00 $  

Total avant taxes  

TPS (5%)   ***Tout cheval inscrit à une épreuve lors d’un concours peut 

être sélectionné pour un contrôle antidopage alors qu’il se 

trouve sur le site de l’épreuve. » (A602.5)Canada Hippique 

TVQ (9,975%)   

Anti-dopage Canada Hippique *** 3.50 $  

Total (à être rempli par l’administration de concours)  

INSCRIPTION D’UN JUNIOR 

Lorsque _________________________ participera à un concours sanctionné de Canada Hippique 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. Voir le règlement de Canada Hippique, Section A, 

Règlements généraux, Article A905, Casque protecteur 

DÉCLARATION DE CANADA HIPPIQUE 

Déclaration de Canada Hippique:  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’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 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. 

Signature du participant (ou du tuteur si moins de 18 ans)  



 

 


