
Clinique de Courses Cowboys Extrêmes 
4-5 juin 2016 

Ranch Petit Galop 
208, chemin McLinton, Wakefield (Qc) J0X 3G0 

Formulaire d’inscription du participant 
 

 

Veuillez retourner ce formulaire complété à : 
Joanne Renaud, 208 chemin McLinton, Wakefield (Qc) J0X 3G0 

Ou par courriel : ranch_petit_galop@yahoo.ca   





Nom du participant :                           
 
Nom de la monture, race, sexe et âge :            
*les étalons ne sont pas admis   

 
Adresse :               
 
Téléphone : (        )      Tél. cellulaire : (        )      Courriel :      
 
Autres détails :               
 

Je suis membre ACEQ pour obtenir 10 % de rabais sur mes frais d’inscription : ☐Oui-n
o
 membre :   Non  ☐   

 
 

La formation 
La formation se déroule de 9 h à 17 h chaque jour. Une 
pause repas d’environ 1 h aura lieu selon l’horaire de la 
journée. Par respect pour l’ensemble des cavaliers, les 
retardataires ne seront pas attendus et pourront se joindre 
au groupe au moment où le clinicien le permettra.   
 

Repas du midi 
Vous devez apporter votre repas du midi.  
 

Participants avec monture 
Un dépôt de 75 $ est nécessaire pour garantir votre place.  
 
Si vous devez annuler et que les organisateurs 
réussissent à combler votre place, votre dépôt sera 
remboursé. Autrement, les dépôts ne sont remboursables 
que sur présentation d’un certificat médical. Aucun 
remboursement pour les personnes qui ne se présentent 
pas à l’activité. 

 

Vaccins et santé 
Aucun cheval ne sera accepté sur le site sans preuve de coggins négatif datant de moins d’un an. Le carnet de 
vaccination ne sera pas vérifié mais nous recommandons fortement que vos chevaux de compétition soient vaccinés. 
 

Intempéries 
La clinique aura lieu beau temps mauvais temps à moins d’une situation exceptionnelle laquelle sera annoncée à tous les 
participants dès qu’une décision sera prise. SVP apportez les vêtements appropriés pour la température. 

 

Paiement 
Transfert électroniques acceptés à : ranch_petit_galop@yahoo.ca ou par chèque, libellé au nom de Joanne Renaud au 
208, chemin McLinton, Wakefield (Qc) J0X 3G0. Pour toutes questions, rejoignez Joanne au 819-459-1537. 
 

 
 


Participant avec cheval, (150 $)     
 
Rabais de 10 % pour les membres    - 15.00 $  
 
Stalle/nuitée       
(15$-boxe/10$-entre-deux/7$-enclos extérieur)   
Ripe incluse, nettoyez avant départ 
Nombre de nuits :   
Date d’arrivée :         Départ :            
  
MOINS 
Dépôt participant avec cheval :  ____75 $  
 

SOLDE à payer sur place :      

Participants avec monture 
 

mailto:ranch_petit_galop@yahoo.ca


 

 
  
   

Clinique de horsemanship et obstacles cowboys 
 

Avec : Joanne Renaud  Dates :  4 et 5 juin, 2016         
 

Nom de la ferme : Ranch Petit Galop         
 

Adresse complète de l’évènement : 208, chemin McLinton, Wakefield (Québec) J0X 3G0  
 
 

Veuillez retourner ce formulaire complété à : 

Joanne Renaud, 208 chemin McLinton, Wakefield (Qc) J0X 3G0 

Ou par courriel : ranch_petit_galop@yahoo.ca   

 
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUES 

 
 

Je, soussigné, reconnais les aspects suivants se rapportant à ma participation à 
l’évènement mentionné en rubrique organisé en collaboration avec l’ASSOCIATION DES 
COWBOYS EXTRÊMES DU QUÉBEC (ACEQ). 
 
À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais que la 
pratique des sports équestres et la participation à ces activités comportent des risques 
inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et libère sans restriction la 
Fédération Équestre du 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. 
 
 
EN FOI DE QUOI, J’AI SIGNÉ À      , QUÉBEC,  
 
CANADA, CE    JOUR DE     2016. 
 
 
NOM DU PARTICIPANT :          
 
 
SIGNATURE DU PARTICIPANT :        
 
NOM DU PARENT OU TUTEUR : SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR : 
 
 
             

 
2487 rang 8 Sud, Mont-Laurier (Québec)  J9L 3G6 

Tél. : 418 456-1779 ou 819 981-1604    : 819 983-2094  cowboyextremeqc@hotmail.com   www.aceq.ca

 

mailto:cowboyextremeqc@hotmail.com

