Formulaire d’inscription
Compétition TREC ROXTON
19 MAI 2018
Niveau Débutant et Intermédiaire

Informations sur le(la) participant(e)
Prénom :
Nom :
# membre Cheval Québec* :

Date de naissance :
Téléphone cellulaire :
Courriel :
Personne à contacter en cas d’urgence :
Lien :

Tél. :

Informations sur le cheval
Nom apparaissant sur les enregistrements :
# Enregistrement :
Race :

Origine Québec (oui/non):

Sexe :

Âge :

Taille :

Inscription (remplir une feuille par personne)
Débutant Individuel

●

Débutant équipe

Inter Individuel

Inter équipe

Nom coéquipier/ère :
Date et heure d’arrivée :

Date/heure départ :

Description/Longueur de la remorque :

*Veillez noter que pour être éligible à la compétition et aussi pour participer à la journée du dimanche, vous devez être
membre en règle de Cheval Québec. Une vérification sera faite. Il est possible d’acheter une adhésion d’un jour au coût
de 15$.
LE PORT DU CASQUE PROTECTEUR À CHEVAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE
Politique de remboursement : Les organisateurs doivent être informés des annulations 7 jours avant
la date de la compétition. Aucun remboursement pour les participants qui ne se présentent pas le jour de l’activité.

Formulaire d’inscription
Compétition TREC ROXTON
19 MAI 2018
Niveau Débutant et Intermédiaire

Inscription à la compétition

65$

Nb _______ x 65$

Camping sans services + espace pour un enclos

10$

Nb _______ x 10$

Location d’un box

20$

Nb_______ x 20$

Foin

5$

Nb_______ x 5$

Journée du Dimanche (pratique libre POR et PTV)

20$

Nb ______ x 20$

Boite à lunch
Choix de sandwich (jambon ou poulet)
Salade de pâte et salade verte
Fromage en cube, bâtonnets de crudité
Gallette à l’avoine
Fourchette
Souper pasta bar
Adhésion d’un jour à Cheval Québec

SVP choisir maintenant votre
sandwich
10$

Nb______ x 10$

20$

Nb______ x 20$

15$/jour

Nb ______ x 15$

Total

Effacer

Au profit Club MRC d’Acton

●

Jambon
Poulet

__________ $

Noter que le test Coggins Original de l’année 2018 devra être présenté lors de l’arrivée sur le site
LE PORT DU CASQUE PROTECTEUR À CHEVAL EST OBLIGATOIRE POUR TOUTE LA FIN DE SEMAINE

Faites parvenir votre formulaire d’inscription, une copie du coggins datant de 2018 et votre paiement à l’adresse
suivante Mélanie Bérubé
1371, 8e rang,
Roxton Falls, Qc,
J0H 1E0
Pour toute question : 450-548-2071 ou par courriel : lesecuriesmondestin@gmail.com
●

Comptant

Par la poste

Politique de remboursement : Les organisateurs doivent être informés des annulations 7 jours avant
la date de la compétition. Aucun remboursement pour les participants qui ne se présentent pas le jour de l’activité.

