PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DE L’ÉQUITATION WESTERN
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX EXAMENS DE BREVET DE CAVALIER
NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Nom :
Adresse :

Prénom :

Ville :
Tél. (rés.) :

Code postal :
Tél. (bur.) :

No membre :

Courriel :

Veuillez m'inscrire à l'examen de cavalier intermédiaire planifié pour :
Entraînement de base
Équitation western
Plaisance western

□ (260 $) Présentation au licou
□ (120 $) Course en slalom
□ (120 $) Parcours western

le

20

□ (120 $)
□ (120 $)
□ (120 $)

Course de barils
Obstacles western
Reining

□ (120 $)
□ (120 $)
□ (120 $)

à

Ci-joint mon chèque ou mandat à l'ordre de Cheval Québec
VOLET GÉNÉRAL
Au montant de 260 $ (si formulaire reçu au moins 30 jours avant l'activité) ; Au montant de 290 $ (si formulaire reçu moins de 30 jours de l'activité)
AUTRES VOLETS
Au montant de 120 $ (si formulaire reçu au moins 30 jours avant l'activité) ; Au montant de 150 $ (si formulaire reçu moins de 30 jours de l'activité)
(Les taxes sont incluses dans le coût)
Envisagez-vous de partager un cheval ?

Si oui :

Nom du candidat avec lequel vous partagerez le cheval :
Préférence:
Nous tenterons, dans la mesure du possible, de respecter le choix du candidat.
ANNULATION
Une activité peut être annulée s'il y a un nombre insuffisant d'inscriptions. Le candidat est alors remboursé.
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT:
- Si un participant annule son inscription à plus de 5 jours ouvrables avant la date de l’activité, 50% des frais lui seront remboursés.
- Si un participant annule son inscription à moins de 5 jours ouvrables avant la date de l’activité, aucun remboursement ne sera effectué
- Si un participant doit annuler son inscription pour des raisons médicales ou vétérinaires, un document médical sera exigé pour obtenir
le remboursement total des frais d’inscription.
- Si un participant ne se présente pas à l’activité sans avoir avisé Cheval Québec, aucun remboursement ne sera effectué.

EN TOUT TEMPS LORS DE L’EXAMEN, IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE
FILMER ET AUCUN SPECTATEUR N’A ACCÈS AU MANÈGE.
Faites parvenir le tout à : Cheval Québec, 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec, H1V 0B2
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