Formulaire
d’adhésion

2022

Corporative

Bienvenue dans le plus grand regroupement de passionnés d’activités équestres au Québec !
Les écoles d’équitation et/ou centres équestres ne peuvent adhérer à Cheval Québec par le biais de cette adhésion. Ceux-ci doivent passer par le
programme Équi-Qualité.
COORDONNÉES
Nom de la corporation :
Nom et prénom de la personne contact :
Adresse :							Ville :					Code postal :
Province :				
Tél. cellulaire : (

Tél. résidence : (

)			

)			

Tél. écurie : (

o CONFIDENTIEL

Tél. travail : (

o  CONFIDENTIEL

)				

)

o CONFIDENTIEL

Télécopieur : (

o CONFIDENTIEL

)

o CONFIDENTIEL

Courriel :							Site Internet :

ADHÉSION CORPORATIVE SÉLECTIONNEZ LE(S) PRODUIT(S) DE VOTRE CHOIX EN INSCRIVANT LE CHIFFRE 1
ADHÉSION – se terminant le 31 décembre 2022 								
1
o

Adhésion corporative 1 an......................................................................................................................................................... 90 $

ABONNEMENT à Cheval Québec Magazine
1
o
1
o
1
o

{

				

0,00 $

BÉNÉFICIEZ DU TARIF PRIVILÈGE !

{

4 numéros consécutifs............................................................................................................................................................. 9,99 $
**Notez que le magazine est distribué
8 numéros consécutifs...........................................................................................................................................................19,98
$

à raison d’un numéro par saison.
12 numéros consécutifs.........................................................................................................................................................29,97
$

DON PLACEMENTS SPORTS « Soutenez le développement de l’activité équestre – Faites un don ! »

0,00 $
0,00 $
0,00 $

*** FACULTATIF ***

FAIRE UN DON À CHEVAL QUÉBEC, C’EST SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉQUITATION DE L’INITIATION
À L’EXCELLENCE EN Y MULTIPLIANT L’IMPACT DE 220 %
Placements Sports & Loisirs est un programme d’appariement de dons mis en place par le gouvernement du Québec.
Pour chaque don de 25 $ et plus reçu par Cheval Québec, le gouvernement du Québec rajoutera une somme
équivalente à 220 % du don obtenu. Il s’agit d’un excellent moyen de soutenir le fonctionnement du secteur équestre
de votre choix et de Cheval Québec.
Exemples de l’impact de l’appariement
Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le
revenu sera remis pour tout don de 25 $
et plus. En effectuant un don vous acceptez
que votre contribution serve pour le
fonctionnement de Cheval Québec.

Votre don
25 $
100 $
500 $

Appariement mérité
55 $
220 $
1 100 $

Montant total
80 $
320 $
1 600 $
INDIQUEZ LE MONTANT
DE VOTRE DON
¢

Veuillez accepter mon don au montant suivant :
o 25 $
o 50 $
o 100 $

% d’appariement
220 %
220 %
220 %

o 250 $

o 500 $

o Autre :

$

$

TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DE VOTRE ADHÉSION 						*** FACULTATIF***
1
o

1 à 3 jours ouvrables................................................................................................................................................................... 25 $

			L’ADHÉSION

N’EST PAS REMBOURSABLE		

TOTAL

0,00 $
0,00 $

RÈGLES D’ADHÉSION CHEVAL QUÉBEC

o Je m’engage à respecter tous les règlements et politiques de Cheval Québec y compris le Code d’éthique, la Politique en matière de protection de
l’intégrité et les Règlements de sécurité adoptés en conformité avec la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1).

Signature :											Date :

MODE DE PAIEMENT

o

Chèque  o

Mandat-poste  o

Carte de crédit : No :					

Date exp.       Code validation :
(MM/AA)

Signature :									Date :
PRIVILÈGES ET AVANTAGES ACCORDÉS
Il est entendu que les privilèges et avantages peuvent être modifiés ou supprimés en tout temps et sans préavis.
CANADA ÉQUESTRE
Veuillez noter que la LICENCE SPORTIVE CANADA ÉQUESTRE doit être acquise séparément via le site Internet de Canada Équestre,
à www.canadaequestre.ca . Toute personne désirant obtenir sa licence sportive doit préalablement être membre de Cheval Québec.
PROGRAMME PARRAINAGE

4989

Tous les membres peuvent agir en tant que parrain auprès d’une personne qui n’a jamais été membre et cumuler des crédits applicables sur l’achat de tous
les produits et services offerts par Cheval Québec. La démarche est simple : Donner votre numéro de membre Cheval Québec ainsi que votre nom complet
tel qu’inscrit auprès de Cheval Québec à la personne qui adhère pour la première fois à Cheval Québec.
Nom parrain(e) :							No Cheval Québec :
Veuillez retourner cet avis complété avec votre paiement fait à l’ordre de
CHEVAL QUÉBEC
4545, av Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Informations : Tél. : 514 252-3053 • Sans frais : 1 866 575-0515 • Téléc. : 514 252-3068
adhesions@cheval.quebec – www.cheval.quebec

Imprimer

Enregistrer
Réinitialiser

