LICOU PROVINCIAL ARABE 2017
Fiche inscription individuelle

Remplir à la dactylo ou en lettres moulées. Un formulaire par cheval. Inclure une copie du certificat d’enregistrement du cheval (les 2 côtés), une preuve d’achat ou contrat de location (si nécessaire), bien inscrire les numéros de membre pour chaque conducteur/cavalier/présentateur/
propriétaire. Une copie du coggin test doit accompagner la demande d’inscription.
NOM DU CHEVAL:
NO. ENR.:
DATE NAISSANCE:
COULEUR:

PÈRE:
MÈRE:
SEXE:
GRANDEUR:

NO.

Chaque personne signant ce formulaire reconnait qu’il (elle) a lu les 2 côtés de ce formulaire et consent aux termes applicables,
conditions et renonciations tel que décrit. Chaque personne consent que l’information est exacte au meilleur de ses connaissances.

PROPRIÉTAIRE

(tel qu’il apparaît sur le certificat enr. Ou contrat d’achat)

No membre
ACAQ:

TOUS, ENTRAINEURS, CAVALIERS, CONDUCTEURS ET PRESENTATEURS DOIVENT
SIGNER (si moins de 18 ans, un parent doit signer)
Entraîneur:

ATTENTION non éligible
aux bourses si le numéro de
CARTE DE MEMBRE est vide…
SVP VALIDEZ

No membre ACAQ
Ferme:

Adresse:
Ville:
Province:

Nom:
Ferme:

Code Postal:

Signature du cavalier/conducteur/présentateur:

Adresse:
Ville:
Province:

Code Postal:

Signature du cavalier/conducteur/présentateur:

Signature:

CONSENTEMENT POUR EXHIBITEUR MINEUR voir ci-bas
DEMANDE DE LOGEMENT AVEC AUTRES EXHIBITEURS

J’expose (nous exposons) le cheval ci-haut mentionné à mes (nos) risques et selon les conditions
et règlements de ce concours. J’accepte (nous acceptons) de libérer L’ASSOCIATION DU
CHEVAL ARABE DU QUÉBEC INC. De toute réclamation, demande ou poursuite de ma (notre)
part, des employés, cheval (chevaux) et/ou équipement(s).
OBLIGATION DE DÉTENIR VOTRE CARTE DE MEMBRE DE CHEVAL-QUÉBEC.
CONSENTEMENT DE PARTICIPATION POUR JUNIOR (MINEUR)
Un junior est celui ou celle qui n’a pas atteint l’àge de 18 ans au 31 décembre de l’année précédente.

Par la présente, je consens à l’inscription de mon enfant dans cette compétition et j’affirme que j’ai pris
connaissance de cette formule d’inscription et que j’accepte l’application des ces termes, ces conditions, ces
non-recours et que je consens à m’y soumettre et que j’assume la responsabilité du dit junior (mineur).
Nom du junior:
Nom du junior:
Adresse:
Signature du parent ou tuteur:

Date de naissance:
Date de naissance:
Ville/Prov./code Postal:

Age:
Age:

APPORTEZ VOTRE RIPE

NO.

Nom du cheval:
L’original du certificat du test Coggins datant de l’année en cours est exigée. Test
Coggins pour les sujets de moins de 6 mois n’est pas obligatoire.

PRÉSENTATEUR

MEMBRE
NON-MEMBRE
MEMBRE JUNIOR

LICOU PROVINCIAL ARABE 2017

LICOU DEMI-SANG ARABE
Cochez les cases
correspondantes aux
classes auxquelles le
cheval participera

1

POULAINS 2017

2

POULAINS 2016

3

POULAINS 2015

4

HONGRES 3 ans et moins

5

HONGRES 4 ans et plus

6

CHAMPIONNAT 1er et 2e des classes 3-4-5

7

POULICHES 2017

8

POULICHES 2016

9

POULICHES 2015

10

JUMENTS 2014 et avant

11

CHAMPIONNAT senior 1er et 2e des classes 9-10

par classe. Frais additionnel/cheval 8$ pour

12

CHAMPIONNAT junior 1er et 2e des classes 1-2-7-8

les inscriptions reçues

13

CHAMPIONNAT suprême 1er des classes de championnat (demi-sang) 6-11-12

Frais d’inscription de
$12.00/cheval et NON

après le 7 septembre.

LICOU PUR-SANG ARABE

Le total des frais d’ins-

14

POULICHES 2017

15

POULICHES 2016

cription de la classe
liberté est donné en

16

POULICHES 2015

bourse au gagnant de

17

CHAMPIONNAT junior pouliches 1er et 2e des classes 14-15-16

18

JUMENTS 2014 et 2013

la classe (doit être
membre).

19

JUMENTS 2012 et avant

20

CHAMPIONNAT senior juments 1er et 2e des classes 18-19

21

POULAINS 2017

site une couverture
pour couvrir l’animal

22

POULAINS 2016

jusqu’au cou.

23

POULAINS 2015

24

CHAMPIONNAT junior poulains 1er et 2e des classes 21-22-23

Une location de box

25

ÉTALONS 2014 et 2013

par cheval/fin de se-

26

ÉTALONS 2012 et avant

27

CHAMPIONNAT sénior 1er et 2e des classes 25-26

28

HONGRES 3 ans et moins

29

HONGRES 4 ans et plus

30

CHAMPIONNAT Hongres 1er et 2e des classes 28-29

31

CHAMPIONNAT suprême 1er des classes de championnat (PS) 17-20-24-27-30

32

PRODUIT DU PÈRE

33

PRODUIT DE LA MÈRE

34

Cheval arabe le plus classique (2 ans et plus)

35

Tête arabe la plus classique (PS-tout âge)

36

CLASSE LIBERTÉ

La classe #35 néces-

maine. Si le box a déjà
été payé à Cheval-Qc,
le mentionner.
Location d’espace
roulotte et billet pour
le souper méchoui à
réserver auprès de

(2 chevaux et plus)

Cheval-Qc.

(2 chevaux et plus)

Classe licou (avant 7 sept. 2017)
Classe licou (après 7 sept. 2017)
Classe liberté
OBLIGATOIRE-Box
Tack (max 1 par écurie)
BOX ET TACK PAYÉ à Cheval-Québec:

$12.00/cheval
$20.00/cheval
$15.00/cheval
$23.00/cheval
$23.00/écurie

x1
x1
x
x1
x

Total
Total
Total
Total
Total

$
$
$
$
$

SVP Faire parvenir votre formulaire ainsi que les documents requis à l’adresse:
A.C.A.C. as Julie Lord, 120 chemin Lessard Ouest, St-Cyrille de Lessard, G0r 2W0

TOTAL $

Mode de paiement

