Formulaire
d’adhésion

2016

Veuillez retourner cet avis complété avec votre paiement fait à l’ordre de Cheval Québec
4545, av Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Informations : Tél.  : 514 252-3053 • Sans frais : 1 866 575-0515 • Téléc. : 514 252-3068 • info@cheval.quebec • www.cheval.quebec
Nom :								Prénom :
Adresse :							Ville :				Code postal :
Province :				
Télécopieur : (

Tél. résidence : (

o Confidentiel Tél. cellulaire : (
)			

o Confidentiel Tél. travail : (
)			

)

o Confidentiel

o Confidentiel Tél. écurie : (
)			

)

o Confidentiel

Courriel :
OBLIGATOIRE
Date de naissance :						Sexe
: oF

o M		

Langue : o Français

o Anglais

Sondage
Ces renseignements sont requis aux fins du financement octroyé par la pro
vince de Québec. Les données fournies ne sont pas identifiables et ne servent
qu’à un usage statistique.
Quelle est votre implication principale dans l’industrie équestre ?		
o Participant o Entraîneur o Officiel o Bénévole o Autre
Quelle est votre implication secondaire ?
o Participant o Entraîneur o Officiel o Bénévole o Autre
Prenez-vous part à des compétitions équestres ? si oui, quel type ?
o TREC o Classique o Western o Attelage o Autre
Précisez le plus haut niveau de compétition auquel vous prévoyez vous
inscrire cette année.
o Régional o Provincial o National o International o Non applicable
Êtes-vous un athlète/pratiquant ayant un handicap ? o Oui o Non
Langue de correspondance :
o Français o Anglais
Êtes-vous intéressé à travailler à titre de bénévole pour Cheval Québec ?
Cochez le domaine de votre choix.
o Caballista 		
o West Feria
o Aramis
o Jeux du Québec 2016
o Congrès		
o TREC
o Remise de prix en équitation classique
o Week-end du Randonneur
Autres ______________________________

Affinités
Inscrire le code d’affinité correspondant à votre
choix no 1_______   choix no 2_______   choix no 3_______
Toute personne qui indique l’affinité « A » comme affinité première, sera considérée comme membre de l’Association de chasse et saut d’obstacles du Québec.
Toute personne qui indique les affinités « G à J » comme affinité première, sera
considérée comme membre du Regroupement des cavaliers et meneurs de
loisir du Québec.
			
Code Équitation classique
Code Équitation western
A
Chasse-Saut obstacles
O
Performance
B
Dressage
P
Gymkhana
C
Concours complet
Q
Reining
D
Chasse à courre
R
Team Penning
E
Cours d’équitation
S
Cutting
F
Para-équestre
T
Cours d’équitation
Randonnée/Loisir
Divers
G
Randonnée à la selle
AA
Autres (précisez)________
H
Randonnée à l’attelage
________________________
I
TREC à la selle
BB
Équitation thérapeutique
J
TREC à l’attelage
CC
Voltige
Attelage
DD
Endurance
K
Plaisance
EE
Poney-club
L
Concours combiné
FF
Horse ball
M
Cours d’attelage
GG
Bénévole – supporteur
Élevage
N
Élevage
De combien de chevaux êtes-vous l’unique propriétaire ? _________
De combien de chevaux êtes-vous copropriétaire ? _________
(Indiquer la fraction totale correspondant à toutes vos parts. Exemple, si vous
êtes copropriétaire à part égale de trois (3) chevaux, inscrire 1,5).
Combien de vos chevaux sont enregistrés ? _________
Pour combien de ces chevaux détenez-vous les papiers d’enregistrement ?
_________
Combien de ces chevaux enregistrés ont été élevés par un résident du
Québec ? _________
Êtes-vous membre d’un club équestre de randonnée? o NON o OUI
Lequel ? _______________________________________________________________

Privilèges accordés avec la carte de membre

N’attendez plus ! Devenez membre pour bénéficier :
1 d’une assurance accident équestre et responsabilité civile
non professionnelle ;
2 d’un accès aux programmes de formation, de certification, de développement de l’excellence ainsi qu’aux activités organisées
par Cheval Québec ;
3 d’un accès sans frais aux conférences présentées par
l’Académie Purina ;
4 de rabais et/ou escomptes chez différents détaillants (la liste des
détaillants participants sera mise à jour régulièrement) ;
5 d’un rabais sur l’abonnement du nouveau magazine du monde
équestre « Cheval Québec Magazine » et divers ouvrages et
publications spécialisés ;
6 annonces classées gratuites sur le site Internet de Cheval Québec.

Appelez- nous ! 514 252-3053
ou sans frais 1 866-575-0515

www.cheval.quebec

Equine Canada
Canada Hippique offre aux participants membres de Cheval
Québec différents avantages et privilèges. Veuillez noter que la
LICENCE SPORTIVE CANADA HIPPIQUE doit être acquise séparément
via le site Internet de Canada Hippique, à www.equinecanada.ca
Toute personne désirant obtenir sa licence sportive de Canada
Hippique doit être membre de Cheval Québec.

Adhésion membre

Mode de paiement

L’adhésion à Cheval Québec comprend une protection accident,
décès et mutilation lors d’activités équestres (25 000 $ pour frais
couverts et encourus au Canada) ainsi qu’une couverture en
responsabilité civile (5 000 000 $ – franchise 500 $ domm. mat.).
L’étendue territoriale de la garantie est mondiale. Exclusions :
course de chevaux avec pari-mutuel, rodéo (monte du taureaux sauvages, monte de chevaux sauvages, terrassement du bœuf, etc.) et
toutes activités commerciales.

o Chèque #_____________

Adhésion 2016, se terminant le 31 décembre 2016
Jeune, Si vous êtes né(e)
en 1997 et après

2016 / Jeune
50 $

$

Adulte, Si vous êtes né(e)
en 1996 et avant

2016 / Adulte
60 $

$

$

Adhésion 2016-2018, se terminant le 31 décembre 2018
2016-2018 /
Jeune 145 $

$

2016-2018 /
Adulte 175 $

$

Abonnement Cheval Québec Magazine 2016-2018 (facultatif )
se terminant le 31 décembre 2018 :
Tarif privilège pour les membres.
24 $

Montant du don : o

25 $  	o

		o

Autres : _____________$

100 $ o

250 $ o

500 $

Cochez la discipline de votre choix :

À titre de pratiquant, parent et / ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais que la pratique des activités équestres comportent
des risques inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et
libère sans restriction Cheval Québec et ses associations affiliées,
les organisateurs, les propriétaires, enseignants et moniteurs de leur
responsabilité à cet égard pour tout dommage, blessure et perte en
découlant. Le soussigné, en son nom ou celui de son enfant et/ou
pupille, reconnaît qu’il est physiquement et émotivement capable de
participer à ces activités.
________________________________________________________________
Signature

Depuis janvier 2014, tous les membres individuels peuvent
agir en tant que parrain auprès d’une personne qui n’a jamais
été membre et cumuler jusqu’à 40 $ de crédit applicable sur
l’achat de leur prochaine adhésion. Le crédit maximal pour les membres familiaux est de 140 $. La démarche est simple : Donner votre
numéro de membre Cheval Québec ainsi que votre nom complet tel
qu’inscrit auprès de Cheval Québec à la personne qui adhère pour
la première fois à Cheval Québec. Ces informations devront être inscrites sur la demande d’adhésion ou lors de la création d’un compte
sécurisé Cheval Québec http://www.cheval.quebec/SignUp

Nom parrain(e)

Attelage
Western
TREC 	

o
o
o

Classique
Élevage
Randonnée

Privilèges et avantages accordés avec la carte de
membre

Traitement accéléré de votre adhésion **FACULTATIF**
				$
			$

			TOTAL		

No Cheval Québec

 	

Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don de 25 $ et plus.

3 jours ouvrables – 10 $		

Occasionnellement, la Cheval Québec peut utiliser la liste des
membres pour des fins de prospection ou la céder à des orga
nismes partenaires qui peuvent l’utiliser à des fins de prospections commerciales ou philanthropiques. Cochez si vous désirez
que votre nom n’apparaisse pas sur cette liste

Programme parrainage

Soutenez le développement de l’activité équestre - Faites un don !

Même jour – 25 $		

_______________________________
____________________________
Signature 			Date

$

Don *** FACULTATIF ***

		o
		o
		o

Date exp. : _______________ (mm/aa) Code validation : ____________

________________________________________________________________
Signature obligatoire du parent ou tuteur pour les 18 ANS ET MOINS

L’adhésion n’est pas remboursable.

50 $  	o

No : ___________________________________________________________

$

Je comprends que la présente demande d’adhésion à titre de
membre individuel constitue la formule d’affiliation prévue aux
règlements généraux de Cheval Québec. Je comprends que certaines
informations inscrites sur ce formulaire pourront être partagées avec
Canada Hippique. Chaque membre individuel, moyennant des frais
additionnels lorsque applicables, peut s’inscrire à des compétitions
régies par Cheval Québec et participer aux programmes gérés par
elle. Les membres bénéficient d’une protection « accident équestre »
et « responsabilité civile » exclusivement à compter de la réception
de cette demande et du paiement des frais requis à Cheval Québec.
L’étendue territoriale de la garantie est mondiale. D’autres privilèges
sont également consentis aux membres individuels (activités, livres
à tarif préférentiel et annonces classées gratuites sur le site Internet
de Cheval Québec). Il est entendu que ces privilèges et avantages
peuvent être modifiés ou supprimés en tout temps et sans préavis.
Les couvertures d’assurance prennent fin le 31 décembre.
L’adhésion n’est pas remboursable.

4032§10-2015

Adulte, Si vous êtes né(e)
en 1998 et avant

o Carte de crédit

Reconnaissance de risques

Abonnement Cheval Québec Magazine 2016 (facultatif)
se terminant le 31 décembre 2016 :
Tarif privilège pour les membres.	   8 $

Jeune, Si vous êtes né(e)
en 1999 et après			

o Mandat-poste

