
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
RENDEZ-VOUS DES KÜRS

24 septembre 2022

 CAVALIER / RIDER 

Nom / Name 

Statut cavalier / 
Rider status JR / YR

Date de naissance / 
Date of birth

#Membre CE / EC#
#Membre Cheval Québec
(JR / YR / AM / Open)

Adresse / Address

Ville / Town Province

Code postal / Postal code Téléphone / Phone

Courriel / Email

Entraîneur / Trainer

Écurie / Stable

 CHEVAL / HORSE 

Nom / Name 

# Passeport / Passport# Taille / Height

Date et lieu de naissance / Birthdate and place

  Étalon / Stallion   Jument / Mare   Hongre / Guelding   Cheval Origine Québec

 PROPRIÉTAIRE / OWNER 

Nom / Name 

#Membre CE / EC# #Membre Cheval Québec

Adresse / Address

Ville / Town Province

Code postal / Postal code Téléphone / Phone

Courriel / Email

 PERSONNE RESPONSABLE / PERSON RESPONSIBLE 

Nom / Name 

#Membre CE / EC# #Membre Cheval Québec

Adresse / Address

Ville / Town Province

Code postal / Postal code Téléphone / Phone

Courriel / Email

Date limite d’inscription : 9 septembre 2022
OUVRIR AVEC

ACROBAT READER

TÉLÉCHARGEZ

https://get.adobe.com/fr/reader/
https://get.adobe.com/fr/reader/


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
RENDEZ-VOUS DES KÜRS

24 septembre 2022

50
96

 CAVALIER / RIDER 

Nom / Name

Nom du cheval / Horse

Compétitions en 2022

Niveau Nom et lieu de la compétition Note obtenue

Biographie (Obligatoire)

Je certifie par la présente que chaque cheval et Cavalier est admissible conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage person-
nellement, ainsi que mes représentants, à respecter les statuts et règlements de Canada Équestre au présent concours hippique. 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 protéger contre toute éventuelle blessure. Je reconnais que l’organisateur du concours ou le propriétaire du site de compétition ne peut 
en aucun cas être tenu responsable de blessures ou dommages au cheval lui-même. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage CE, le 
concours hippique, ses officiels, organisateurs, agents, employés et leurs représentants de toute responsabilité. La personne responsable consent à la 
divulgation de tout renseignements sur le formulaire d’inscription remis à CE.

Lorsque _________________________________________________________________ (cavalier) participera à une compétition sanctionnée de Canada 
Équestre exigeant le port d’un casque protecteur approuvé, il/elle devra être coiffé d’un casque protecteur dûment ajusté à sa taille et approuvé 
ASTM/SEI ou BSI/BS EN. Il est entendu qu’un cavalier qui ne se conforme pas à cette exigence ne sera pas admis à prendre partaux épreuves de cette 
compétition.
I hereby certifie that every horse and rider is elligible as entered and agree for myself and my representatives to be bound by the constitution and 
rules of Equestrian Canada at this competition. It is hereby recognized that all equestrian sports involve inherent risks andthat no helmet or protective 
equipment can protect against all foreseeable injury. I will not hold the show organizer or the owner of the site of competition responsible for injuries 
or dammages incurred to the horse itself. I hereby accept this risk and hold harmless EC, the competition, their officials, organizers, agents, employ-
ees and their representatives. The person responsible (PR) agrees to the release of any information on the entry form to EC.

In the event that _____________________________________________________ (rider) participates in an Equestrian Canada sanctioned competition 
where approved headgear is required for riders, he/she will wear a properly fitted ASTM/SEI or BSI/BS EN approvedhelmet. It is understood that 
riders not meeting this requirement will not be allowed to compete at these competitions.

(Signature) Cavalier / Rider ou Parent si moins de 18 ans / Parent if under 18  Cavalier / Rider (caractères d’imprimerie / Print name)

(Signature) Personne responsable / Person responsible    Personne responsable / Person Responsible (caractères 
         d’imprimerie / Print name)

(Signature) Propriétaire / Owner      Date

Faire parvenir au plus tard le 9 septembre 2022 à sylvienerbonne@gmail.com

Date limite d’inscription : 9 septembre 2022
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