Formulaire d'inscription
Date limite des inscriptions: 8 mai 2019
Un formulaire d'inscription doit être rempli par couple cavalier/cheval.
Le chèque doit accompagner l'inscrition et être daté du 8 mai 2019.

Nom du cavalier : _______________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________
Ville :__________________________________ Code Postal :____________________
Téléphone : Résidence :_____________________ Cellulaire :____________________
Courriel :_______________________________________________________________
No. Cheval Québec :__________________
Nom du cheval :_________________________________________________________
Taille : ___________________
Sexe :____________
Propriétaire :___________________________________No. Tel :__________________
Écurie :___________________________ Entraîneur : __________________________
Stalle à proximité de : _____________________________________________________

Classes de Dressage (Reprises 2019)
Classe
Initiation Enfant (5 à 10 ans)

Test A

Test B

Test C

Reprise 1

Reprise 2

Reprise 3

Initiation Junior (11 à 17 ans)
Initiation Senior (18 ans et +)
Classe
Entraînement Junior (7 à 17 ans)
Entraînement Senior (18 ans et +)
Niveau 1 Junior (7 à 17 ans)
Niveau 1 Senior (18 ans et +)
Niveau 2 Ouvert (Tous âges)
Niveau 3 Ouvert (Tous âges)
Kür (Reprise sur musique)

Précisez le niveau :

Précisez les reprises:
Autre Niveau :
Coût : 25.00$ par reprise/test et 30.00$ par Kür
Remise de rubans pour chaque reprise de chaque classes.

Épreuves Combinées
Chaque niveau comprend une reprise de dressage et un parcours comprenant 50% de
sauts fixes et 50% de sauts non-fixes. Cochez le niveau désiré :

q

Sauterelle

Dressage Test A / Parcours 18 pouces maximum

q

Pré-débutant

Dressage Test A / Parcours 2 pieds maximum

q

Débutant

Dressage Test B / Parcours 2 pieds 6 pouces maximum

q

Pré-Entrainement Dressage Test C / Parcours 3 pieds maximum

Coût :
75.00$ pour les 2 classes du même niveau (1 reprise + 1 parcours).
Remise de rubans pour chaque classe et 2 rubans de championnats pour les gagnants de
chaque niveau.

Parcours Équitation
Chaque niveau correspond à une hauteur. Catégorie Ouverte : Poneys et chevaux autant
que enfants et adultes peuvent entrer dans les mêmes niveaux (Sauf poneys et petit bout de
choux). Chaque niveau comprend deux parcours et un plat. (Si le nombre d'inscriptions le
permet, nous séparerons les classes enfants et adultes.) Cochez le niveau désiré :
q

Poneys et Petits bout de choux: 2 parcours de poles à terres + 1 plat au pas et trot.
Les poneys doivent être maintenus en laisse par un meneur. Ouvert aux enfants de 3 à 6 ans.

q

18 po max :

2 parcours + 1 plat

q

2 pi max :

2 parcours + 1 plat

q

2 pi3 max :

2 parcours + 1 plat

q

2pi6 max :

2 parcours + 1 plat

q

2 pi9 max :

2 parcours + 1 plat

q

3 pi max :

2 parcours + 1 plat

Coût :
75.00$ pour les 3 classes du même niveau (2 parcours + 1 plat). Remise de ruban pour
chacune des trois classes de chaque niveau et 2 rubans de championnats pour les
gagnants de chaque niveau.

Parcours Sauteur
Chaque niveau correspond à une hauteur. Catégorie Ouverte : poneys et chevaux
peuvent entrer dans les mêmes classes. Chaque niveau comprend 2 parcours Table A et
un parcours Table C optionnel. Cochez le niveau et les classes désirées :
q
q
q
q

2 pi3 max :
2pi6 max :
2 pi9 max :
3 pi max :

q 2 parcours Table A
q 2 parcours Table A
q 2 parcours Table A
q 2 parcours Table A

+
+
+
+

q 1 parcours Table C
q 1 parcours Table C
q 1 parcours Table C
q 1 parcours Table C

Coût :
35.00$ pour les 2 classes du même niveau (Table A) + 15$ parcours Table C, optionnel.
Remise de rubans pour chacune des classes et 2 rubans de championnats pour les
gagnants de chaque niveau ayants participés aux 2 classes Table A.
_______________________________________________________________________

Atelier Gestion du Stress en concours
Le stress vous empêche de bien performer?
Vous sentez que vous perdez parfois le contrôle?
L'inattendu, ou la nouveauté vous inquiète?
Vous doutez parfois de vos compétences?
Comment éviter de s'en faire tout un C.I.N.É.ma? Paticipez à notre atelier! :-)
Sandra Villeneuve, psychoéducatrice, vous propose un atelier d'une heure, adapté au
monde équestre. Elle vous donnera des outils afin de mieux gérer le stress en
compétition autant que dans la vie courrante!
Quand: Samedi 18 mai
10 places disponibles à 11h
10 places disponibles à 15h

Grille tarifaire
Nombre

Prix

Total

DRESSAGE
Reprises/Test

X 25,00$

Kür

X 30,00$

ÉPEUVES COMBINÉES

X 75,00$

PARCOURS ÉQUITATION

X 50,00$

PARCOURS JUMPER

Table A

X 35,00$

Table C

X 15,00$

Entrainement le samedi seulement*

50,00$

Frais de boxe (comprend un ballot de ripe)

1 jour

30,00$

Frais de boxe (comprend un ballot de ripe)

2 jours

50,00$

Frais de terrain (chevaux sans location de box)
Frais d'administration et premiers soins

10,00$
Obligatoire

10,00$

Atelier Gestion du Stress à 11h00

45,00$

Atelier Gestion du Stress à 15h00

45,00$

*Pour ceux qui ne participent pas au concours le dimanche

Total
TPS

N°TPS 1223802610TQ0001

TVQ

N°TVQ 770650521RT0001

**TOTAL

**Payable par chèque libellé à Ferme Fantasia ou argent comptant.

DÉCLARATIONS
Je certifie par la présente que chaque cheval, cavalier et/ou mineur sont admissibles
conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage personnellement, ainsi
que mes représentants, à respecter les statuts et règlements de Canada Équestre au
présent concours. 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. J’accepte par la présente
d’assumer ce risque et je dégage Ferme Fantasia, le concours, ses officiels,
organisateurs, agents, employés et leurs représentants de toute responsabilité. La
personne responsable consent à la divulgation de tout renseignement sur le formulaire
d’inscription remis à Ferme Fantasia. (A802.4)

Lorsque__________________________ participera à un concours de la Ferme Fantasia
exigeant le port d’un casque protecteur, celui-ci doit être dûment approuvé, attaché et
ajusté à sa pointure, et ce, en tout temps lorsqu’il monte à cheval sur le site du concours.
Il est entendu que tout cavalier qui ne se conforme pas à cette exigence ne sera pas
admis à prendre part aux épreuves de ce concours.
Signature du cavalier (ou du parent si moins de 18 ans) :

_______________________________
Signature de la personne responsable pour le cheval :

______________________________

