Formulaire
d’adhésion

2022

OUVRIR AVEC
ACROBAT READER

Bienvenue dans le plus grand regroupement de passionnés d’activités équestres au Québec !

TÉLÉCHARGEZ

COORDONNÉES

Nom :								Prénom :
Adresse :							Ville :					Code postal :
Province :					

Tél. résidence : (

)			

Tél. cellulaire : (

o  CONFIDENTIEL

)			

o  CONFIDENTIEL

Courriel :
Date de naissance :						Sexe
:
* OBLIGATOIRE *

o  F o  M		

Langue :

o  Français o  Anglais

(AAAA/MM/JJ)

QUESTIONS DE SONDAGE

Êtes-vous intéressé à travailler à titre de bénévole pour Cheval Québec ?

o

VOTRE PROFIL

Non

* OBLIGATOIRE *

choix no 1 LETTRE A À GG

Quelle est l’activité que vous pratiquez le plus souvent :
Équitation classique
A Chasse – Saut d’obstacles
B Dressage
C Concours complet
D Chasse à courre
E Cours d’équitation
F Para-équestre

LÉGENDE :
A1 = Adulte 1 ;
A2 = Adulte 2 ;
E1 = Enfant 1 ;
E2 = Enfant 2 ;
E3 = Enfant 3,
etc.

o

Oui

Loisir / Plein air
G Randonnée à la selle
H Randonnée à l’attelage
I TREC à la selle
J TREC à l’attelage
K Cours d’équitation

Prévoyez-vous participer à une
compétition au cours de l’année ?
A1

A2

E1

E2

Oui

o

o o o

Non

o

o o o

Attelage
L Plaisance
M Concours combiné
N Derby
O Cours d’attelage

choix no 2 LETTRE A À GG

Équitation western
P Performance
Q Gymkhana
R Reining
S Cours d’équitation
T Cutting
U Cours d’équitation
V Cowboy challenge

Précisez le plus haut niveau de compétition auquel
vous prévoyez vous inscrire cette année :
E3 LÉGENDE : R = Régional ;
P = Provincial ;
o
N = National ;
I = International.
o

A1

A2

E1

E2

Autres activités
W   Élevage
AA Autres
BB Équitation thérapeutique
CC Voltige
DD Endurance
EE Voltige
FF Horse Ball
GG Bénévole supporteur
Êtes-vous un athlète ayant un
handicap ?

E3

A1

A2

E1

E2

E3

Oui

o

o

o o

o

Non

o

o

o o

o

Ces renseignements sont requis aux fins du financement octroyé par le Gouvernement du Québec. Les données fournies ne sont pas identifiables et ne
servent qu’à un usage statistique.

PHILANTHROPIE ET PROSPECTION

Occasionnellement, Cheval Québec peut utiliser la liste des membres pour des fins de prospection ou la céder à des organismes partenaires qui peuvent
l’utiliser à des fins de prospections commerciales ou philanthropiques. Cochez si vous désirez que votre nom n’apparaisse pas sur cette liste.

o

ASSURANCES

L’adhésion à Cheval Québec comprend :
– une protection accident, décès et mutilation lors d’activités équestres (25 000 $ pour frais couverts et encourus au Canada) ;
– une couverture en responsabilité civile lors d’activités équestres 10 000 000 $ à laquelle s’ajoute une couverture excédentaire de 5 000 000 $ (franchise
applicable pour dommage matériel). L’étendue territoriale de cette garantie est mondiale. Exclusions : course de chevaux avec pari-mutuel, rodéo
(monte de taureaux sauvages, monte de chevaux sauvages, terrassement du boeuf, etc.) et toutes activités commerciales. Pour connaître les détails des
couvertures consultez le www.cheval.quebec

CANADA ÉQUESTRE

Canada Équestre offre aux membres de Cheval Québec différents avantages et privilèges. 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.

PRIVILÈGES ET AVANTAGES ACCORDÉS AVEC LA CARTE DE MEMBRE

Il est entendu que les privilèges et avantages peuvent être modifiés ou supprimés en tout temps et sans préavis. Les couvertures d’assurance prennent
fin au terme de la période d’adhésion correspondante.

PROGRAMME PARRAINAGE

Tous les membres individuels 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 :

** Parce que chaque geste compte, Cheval Québec n’imprimera plus de carte de membre plastique. Chaque
membre recevra une confirmation d’adhésion et pourra télécharger une copie de sa carte de membre.
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TYPES D’ADHÉSIONS SÉLECTIONNEZ LE(S) PRODUIT(S) DE VOTRE CHOIX EN INSCRIVANT LE CHIFFRE 1
ADHÉSION INDIVIDUELLE				 							

o
o
o
o

Individuelle 1 an – se terminant le 31 décembre 2022......................................................................................................66 $

0,00 $

Individuelle 11 ans et moins – se terminant le 31 décembre 2022 – Date de naissance...................................................0 $

0,00 $

* OBLIGATOIRE **

Individuelle 2 ans – se terminant le 31 décembre 2023 *** ÉCONOMISEZ 4 $ *** .......................................................128 $

0,00 $

Individuelle 3 ans – se terminant le 31 décembre 2024 *** ÉCONOMISEZ 20 $ *** .....................................................178 $

0,00 $

ADHÉSION FAMILIALE 				

Minimum 3 personnes résidant à la même adresse (maximum 2 adultes).

Les familles dont tous les enfants sont âgés de 11 ans et moins ne devraient pas acheter d'adhésion familiale, mais plutôt
deux adhésions adultes 1 an (pour un total de 132 $) ainsi que des adhésions 11 ans et moins (gratuites) pour leurs enfants.

o Familiale 1 an – se terminant le 31 décembre 2022 .......................................................................................................155 $
o Familiale 2 ans – se terminant le 31 décembre 2023......................................................................................................300 $
o Familiale 3 ans – se terminant le 31 décembre 2024......................................................................................................415 $

0,00 $

0,00 $
0,00 $

Veuillez identifier les membres de votre famille. Une famille est composée au minimum de 3 personnes résidant à la même
adresse (maximum 2 adultes). Si plus d’espace est nécessaire, veuillez annexer un feuillet supplémentaire.
* OBLIGATOIRE *

Prénom

Sexe
F ou M

Nom de famille

Date de
naissance

Affinités
Choix no 1

Affinités
Choix no 2

ADULTE 2

AAAA-MM-JJ

LETTRE A À GG

LETTRE A À GG

ENFANT 1

AAAA-MM-JJ

LETTRE A À GG

LETTRE A À GG

ENFANT 2

AAAA-MM-JJ

LETTRE A À GG

LETTRE A À GG

ENFANT 3

AAAA-MM-JJ

LETTRE A À GG

LETTRE A À GG

ABONNEMENT à Cheval Québec Magazine

				

Voir la partie « Votre
profil » au recto

Bénéficiez du tarif privilège !

{

{

o 4 numéros..........................................................................................................................................................................9,99 $
**Notez que le magazine est distribué
o 8 numéros.......................................................................................................................................................................
19,98 $
à raison d’un numéro par saison.
o 12 numéros.....................................................................................................................................................................
29,97 $

0,00 $
0,00 $

0,00 $

COTISATION PROFESSIONNELLE se terminant le 31 décembre 2022						

o
o
o
o
o

La cotisation professionnelle s’adresse uniquement aux intervenants certifiés par Cheval Québec ou Canada Équestre.....65 $
Instructeur				 o Classique
o Western
o Attelage
Entraîneur				 o Classique
o Western
o Attelage
Formateur à l’équitation de loisir		
Il est à noter qu’une seule cotisation professionnelle doit être
acquittée peu importe le nombre de certifications détenues.
Formateur à l’attelage de loisir

0,00 $

COTISATION D’OFFICIEL se terminant le 31 décembre 2022 							

o La cotisation d’officiel s’adresse uniquement aux officiels accrédités par Cheval Québec...............................................55 $
o Western
o Attelage
DON PLACEMENTS SPORTS « Soutenez le développement de l’activité équestre – Faites un don ! »

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***

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

L’ADHÉSION
N’EST
PAS REMBOURSABLE
		
					

TOTAL

0,00 $

0,00 $

RECONNAISSANCE DE RISQUES

o À titre de participant, parent et / ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais que la pratique des activités équestres comportent des risques

inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et libère sans restriction Cheval Québec et ses associations affiliées, ses clubs, ses organisateurs,
ses propriétaires, ses intervenants 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, reconnaît qu’il est physiquement et émotivement capable de participer à ces activités.
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 :
Date :

4989

Signature du parent ou tuteur pour les 17 ans et moins :							
MODE DE PAIEMENT

o Chèque  o Mandat-poste  o Carte de crédit : No :					

Date exp.      Code validation :
(MM/AA)

Signature :									Date :
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
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