Épreuves Combinées Formulaire d’inscription aux concours AERRSMDC 2019

Les inscriptions et paiements doivent être reçus par l’organisateur dix jours ouvrables avant la date du
concours. Les chèques doivent être daté de cette date et non de la date du concours. Sinon, les frais de 25$
pour une inscription incomplète vous seront chargés. Une inscription par duo cavalier/cheval.

NOM DU CONCOURS : Épreuves combinées CEMR

DATE : Dimanche 4 aout 2019

CAVALIER:

Junior:

No téléphone :

e-mail :

No Cheval Québec:
Sauterelle

Ouvert

No AERRSMDC:
Pré-Débutant

Débutant

CHEVAL :

Pré-Entraînement

Numéro de Coggins :

Cheval partagé : non / oui : Cavalier
PROPRIÉTAIRE DU CHEVAL :
No Cheval Québec

ÉCURIE:

ENTRAÎNEUR/INSTRUCTEUR:

No Cheval Québec :

FRAIS d’inscription.

Il est à noter qu’aucune inscription ne sera acceptée sans copie de Coggins (6 mois). Ainsi que
copie de carte Cheval Québec du cavalier et de l’instructeur ou entraineur.
Frais d’inscription

1

X

85.00 $

Location de boxe :

X

37.00 $

Entrainement samedi

X

25.00 $

85.00 $

Frais administration

5,00 $

Premiers soins

4,00 $

Sous-total
TPS 5%
TVQ 9.5%
Total avec taxes
AERRSMDC

1

X

6,00 $

Frais Cabalista

1

X

4,00 $

GRAND TOTAL

CONSENTEMENT DES PARENTS POUR LE BÉNÉFICE DU MINEUR
Acceptation des risques
Je déclare être dûment autorisé à agir pour et au nom du Mineur,
__
, afin qu’il participe à l’une ou plusieurs des activités organisées par Le
Centre équestre Mont Rouge et ce, suivant les termes et les conditions du présent document.
Je connais la nature de l’activité ou des activités proposées ainsi que l’expérience du Mineur et
suis convaincu qu’il possède les compétences et l’habileté pour y participer.
Je reconnais et accepte donc qu’en participant à ces activités, le Mineur s’expose à des risques
sérieux de blessures, lesquelles peuvent être importantes, voire même mortelles.
Je déclare avoir bien informé le Mineur de tous les risques susmentionnés ou de tout autre risque
dont j’aurais connaissance et ferai en sorte de le retirer de l’activité si je juge que ces risques sont
trop importants pour lui.
Je déclare que c’est en toute connaissance de ces importants risques et dangers que je consens à
permettre au Mineur d’accéder au site et/ou à participer à l’un ou l’autre des événements
sanctionnés par Le Centre équestre Mont Rouge.
Renonciation à tous recours pour dommages matériels
Pour et au nom du Mineur, je renonce à exercer tout recourt pour tout dommage matériel que
pourrait subir le Mineur lors de la présence de ce dernier sur le site ou de sa participation à l’un
ou plusieurs des événements du Centre équestre Mont Rouge que ces dommages matériels
soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou autrement. La présente renonciation
bénéficie à Centre équestre Mont Rouge ses administrateurs, ses employés, ses membres, ses
successeurs et ayants droits ainsi qu’aux promoteurs, participants, opérateurs de pistes,
propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage, commanditaires, annonceurs, ou toute
autre personne physique ou morale ayant participé à la réalisation de l’activité, à sa mise en place,
ou à sa promotion.
Si, malgré le présent engagement, le Mineur devait intenter des recours contre les bénéficiaires
susmentionnés, je tiendrai ces derniers indemnes de toute condamnation qui pourrait être
prononcée contre eux, tant en capital, intérêts et frais, et rembourserai les honoraires d’avocats
requis afin d’assurer leur défense à l’encontre d’un tel recours.
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.
Lien avec le Mineur :

Signature

Date

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU CAVALIER /PARTICIPANT

Acceptation des risques

Je connais la nature de l’activité et le genre d’événements organisés par Le Centre équestre Mont
Rouge lesquels comportent certains dangers.
Je reconnais et accepte donc qu’en participant à ces activités, je m’expose à des risques sérieux
de blessures, lesquelles peuvent être graves, voire même mortelles.
Je reconnais et accepte que c’est en toute connaissance de ces importants risques et dangers que
j’ai choisi d’accéder au site et/ou de participer aux activités du Centre équestre Mont Rouge
Renonciation à tous recours pour dommages matériels
En plus de mon acceptation des risques, je renonce à exercer tout recourt pour tout dommage
matériel que je pourrais subir lors de ma présence sur le site ou de ma participation à l’un ou
plusieurs des événements sanctionnés par Centre équestre Mont Rouge que ces dommages
matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou autrement. La présente
renonciation bénéficie à Centre équestre Mont Rouge ses administrateurs, ses employés, ses
membres, ses successeurs et ayants droits ainsi qu’aux promoteurs, participants, opérateurs de
pistes, propriétaires de pistes, officiels, personnel de sauvetage, commanditaires, annonceurs, ou
toute autre personne physique ou morale ayant participé à la réalisation de l’activité, à sa mise
en place, ou à sa promotion.
ET J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

Signature du membre

Date

