
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
CATÉGORIE : CLUB ÉQUESTRE DE L’ANNÉE

DÉFINITION DE LA CATÉGORIE
Tout club équestre affilié à Cheval Québec ayant contribué de façon remarquable au développement de sentiers, 

d’infrastructures, de partenariats, à l’organisation d’événements, à la promotion du tourisme équestre.

Soyez reconnu par le milieu !

Vous êtes impliqué(e) ou vous connaissez un 

club équestre qui contribue de façon 

remarquable au rayonnement du milieu 

équin ? Soumettez la candidature qui pourrait 

être sélectionnée en tant que finaliste et 

lauréat du Trophée Aramis !

LA DÉMARCHE EST SIMPLE !

1. Enregistrez le présent formulaire sur votre ordinateur, complétez-le
et enregistrez-le.

2. Montez un dossier qui complète le formulaire (exemple : dépliants, 
rapport d’activités, reconnaissance, prix, coupures de presse, 
organigramme, site Internet, etc).  Ces éléments complémentaires 
aident les membres du jury à mieux vous connaître.

3. Envoyez le dossier complet par courriel à aramis@cheval.quebec 
avant le 1er février 2023.

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2023  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

CATÉGORIE : CLUB ÉQUESTRE DE L’ANNÉE

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE CLUB ÉQUESTRE

Nom du club équestre I Adresse de correspondance du président I Numéro Cheval Québec 
du Club I

Nom du président  I Tél. : I

Nom du vice-président ou directeur général I Courriel I

Nom de la personne qui présente la candidature (si différent de celui du candidat) I 

PROFIL ORGANISATIONNEL DU CLUB ÉQUESTRE 

Nombre de travailleurs rémunérés I

Nombre d’administrateurs I

Nombre de membres I

RÉSUMÉ DE LA CANDIDATURE

Moments forts, historique, événements...  
Ces informations seront utilisées pour fins de publication dans le programme et les communiqués de presse.

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2023  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

CATÉGORIE : CLUB ÉQUESTRE DE L’ANNÉE

IMPACTS DU CLUB ÉQUESTRE

Inscrivez ici les initiatives prises par le club entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022 par ordre chronologique.

Réalisations Date Objectifs Principales retombées Commentaires

ANNEXES : Vous pouvez joindre à la candidature tout document utile, tel que l’organigramme de fonctionnement (ou description des tâches des organisateurs), 
échéanciers, budget d’opération, dossier de presse (s’il y a lieu)…

Note : aux fins des présentes et sans discrimination, le générique masculin englobe le masculin et le féminin
Rappel : La candidature doit parvenir au bureau de Cheval Québec au plus tard le  1er février 2023  à midi à  aramis@cheval.quebec 
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