ARABE FUN & SHOW 2021
Fiche inscription individuelle

INFOS CHEVAL

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.
NOM DU CHEVAL:

NO. ENR.:

PÈRE:

MÈRE:

DATE NAISSANCE:

SEXE:

COULEUR:

GRANDEUR:

NO Participant

Ne pas emplir, pour
usage interne

Je présente 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 Cheval-Québec 2021 et/ou Assurance de ferme responsabilité civile d’une valeur
d’au moins 1 million.

Cavalier/Manieur Cavalier/Manieur INFOS Propriétaire

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

Ferme:

Adresse:

Ville:

Province:

NO MEMBRE ACAQ:

Signature:

Code Postal:

No téléphone:

Code Postal:

No téléphone:

Code Postal:

No téléphone:

Manieur ou Cavalier du CHEVAL:
Ferme:

Adresse:

Ville:

Province:

NO MEMBRE ACAQ:

Signature:

Manieur ou Cavalier du CHEVAL:
Ferme:

Adresse:

Ville:

Province:

NO MEMBRE ACAQ:

Signature:

CONSENTEMENT DE PARTICIPATION POUR JUNIOR (MINEUR)
Un junior est celui ou celle qui n’a pas atteint l’âge 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:

Date de naissance:

Age:

Nom du junior:

Date de naissance:

Age:

Adresse:

Ville/Prov./code Postal:

Signature du parent ou tuteur:

ARABE FUN & SHOW 2021
Emplir les cases des classes compétitives à lesquelles vous voulez participer (Maximum 3 classes par cheval au total)

CLASSES COMPÉTITIVES

No Classe Description de la classe

Nom du cavalier ou manieur

1

Costume arabe

2

Liberté

3

Selle anglaise

4

Selle western

5

Attelage en simple à une voiture 2 ou 4 roues

6

Pas et trot cavalier débutant*

7

Pas et trot cheval de 5 ans et moins *

8

Pas, trot et galop cheval de 6 à 10 ans *

* Ces classes peuvent être présenté en selle anglaise ou western.

Emplir les cases des classes démonstratives à lesquelles vous voulez participer (Maximum 3 classes par cheval au total)

CLASSES DÉMONSTRATIVES

No Classe Description de la classe
9

Présentation au licou

10

Baril

11

Dressage

12

Chasseur

13

Cowboy extrême

14

Numéro en liberté

15

Autre**

16

Autre**

Nom du cavalier ou manieur

ou Sauteur

* Décrire en détail ce que vous désirez présenter comme classe démonstrative.

N.B.: Prenez note que cette année nous demandons aux participants de se filmer eux-mêmes en se référant
aux documents de chacune des classes. Ses documents mentionnent les critères de tournage pour chacune des
classes. Les vidéos ne respectant pas les critères de tournage ne seront pas retenus pour la portion compétitive.
Merci de respecter les consignes de tournage.

FAIRE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE ET AUTRES DOCUMENTS REQUIS AVANT LE 15jjuillet 2021 par la poste À L’ADRESSE:
Association du Cheval Arabe du Qc, a/s Laurie Brunelle, 163 chemin des pionniers est, Cap– St-Ignace, G0R 1H0
Par e-mail à l’adresse: secretaire@acaq.com

