
PROGRAMME DE CERTIFICATION DES ENTRAÎNEURS
« ENTRAÎNEUR SPÉCIALISTE EN COMPÉTITION »

FORMULAIRE D‘OUVERTURE DE DOSSIER

48
76

 INFORMATION              
Nom : Prénom :

Numéro membre Cheval Québec : Courriel :

Tél. (jour)  : Tél. 2 :

Adresse :

Ville : Code postal :

Indiquez la discipline : 
   Équitation classique :

   Équitation western :

Êtes-vous préparé(e) par un mentor ?    oui    non

Si oui indiquer son nom :

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DE BASE

Un candidat entraîneur doit rencontrer les conditions d’admissibilité suivantes :
• Être âgé de 20 ans et plus au 1er janvier de l’année en cours
• Être membre de Cheval Québec
• Détenir une licence sportive Bronze de Canada Équestre
• Détenir son statut d’entraîneur enregistré de Canada Équestre
• Avoir complété l’évaluation en ligne Prise de décisions éthiques du PNCE
• Avoir complété la formation Prendre une tête d’avance du PNCE (Choisir Sport générique)
• Avoir suivi une formation de secourisme d’une durée minimale de 16 heures
• Avoir signé le code de conduite de Canada Équestre
• Avoir signé le code d’éthique de Canada Équestre
• Avoir fourni une attestation de vérification de casier judiciaire

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRES 

Le candidat doit satisfaire aux conditions préalables spécifiques de la discipline choisie (voir document). 

Transmettre le formulaire de demande d’ouverture de dossier complété et le paiement de 175 $. 

Après avoir rencontré les conditions d’admissibilité de base et celles spécifiques à sa discipline, le candidat recevra une confirmation 
à l’effet qu’il peut poursuivre ses démarches afin de rencontrer les résultats attendus. 

 PAIEMENT               

Paiement par :  chèque ou   mandat poste à l’ordre de Cheval Québec

   carte de crédit  (Visa ou Master Card) :

 

Faites parvenir à :  Cheval Québec
   7665, boul. Lacordaire, Montréal (Québec)  H1S 2A7
   Tél. : 514 252-3053 / 1 866 575-0515
   clebel@cheval.quebec
   www.cheval.quebec

No Date d’exp.       Mois/Année CSV

Signature Date

mailto:clebel%40cheval.quebec?subject=FORMULAIRE%20D%E2%80%99INSCRIPTION%20%C3%A9valuation%20en%20comp%C3%A9tition
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