FORMULAIRE D’ADHÉSION 2021
INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR
Date d’adhésion (J/M/A) :

No. Cheval Québec *Obligatoire :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Province et Région :

Tel. Résidence :

Tel. Cellulaire :

Courriel :

No. ACEQ :




MODES DE PAIEMENTS
Par chèque (à l’attention de l’ACEQ) Assurez-vous de joindre le formulaire papier avec votre
chèque et poster à : Kim Ogilvie, 1385, Chemin des Chanterelles, Ste-Adèle (Qc)J8B 2V8
Par virement interac à l'adresse courriel cowboyextremeqc@gmail.com

CATÉGORIE OFFICIELLE DANS LAQUELLE JE DÉSIRE CONCOURIR EN 2021 (Important
de lire attentivement les points ci-dessous avant de cocher).

Important de choisir qu’une seule catégorie et celle-ci doit être choisi selon l’expérience du
cavalier et non de la monture.

Vous pouvez toujours concourir à un niveau supérieur à la catégorie choisie lors de votre
inscription mais il est interdit de concourir dans une catégorie inférieure.

Les points seront alors calculés par catégorie sous votre nom d’équipe cavalier/cheval.

L’ACEQ se réserve la prérogative de vous demander de changer de catégorie en accord
avec les règlements EXCA (Article #2 « Catégories de compétition » de l’EXCA).
La description des classes est disponible sur la page web :
https://aceq.webnode.com/aceq/reglements-aceq/.






Rookie (7 à 11 ans)
Jeune (12 à 17 ans) *12 ans en date du
01 janvier 2021
Débutant (18 ans +)





Non-Pro
55 ans +
Open Pro

Intermédiaire

DÉCLARATION





Je n’ai pas reçu de rémunération, pour entraîner, des chevaux, des poneys ou des mulets
depuis au moins 5 ans. Vous pouvez vous inscrire dans la catégorie de votre choix selon votre
expérience.
J’ai reçu des rémunérations (peu importe la discipline) pour entraîner des chevaux des poneys
ou des mulets depuis au moins 5 ans. (Si vous avez reçu des rémunérations, vous êtes
considéré cavalier PRO et vous devez vous inscrire uniquement dans les catégories Exhibition
ou Open Pro.)
J’autorise l’ACEQ à utiliser les photographies prises de moi ou de ma famille durant les
compétitions sur le site Web, Facebook ou autres publications de l’association.

ADHÉSION MEMBRE 2021 (Se terminant le 31 décembre 2021)





Individuelle 2021 (30.00$)

X 30.00$ =

$

Individuelle junior(moins de 18 ans) 2020 (15.00$)

X 15.00$ =

$

Familiale 2021 (45.00$)

X 45.00$ =

$

Pour la carte familiale, veuillez indiquer le nom des autres membres :
(2 adultes et 2 enfants de moins de18 ans, domiciliés à la même adresse).
Nom1 :

Prénom1 :

Date naissance :

Catégorie :

#cheval Québec/FEQ *Obligatoire

Sexe (F/M)

Nom2 :

Prénom2 :

Date naissance :

Catégorie :

#cheval Québec/FEQ *Obligatoire

Sexe (F/M)

Nom3 :

Prénom3 :

Date naissance :

Catégorie :

#cheval Québec/FEQ *Obligatoire

Sexe (F/M)

PRIVILÈGES AUX MEMBRES







Rabais de 10% sur les cliniques ACEQ
Accès aux compétitions sanctionnées par l’ACEQ
Entrée au classement régional et provincial
Finales de saison organisées par l’ACEQ
Transmission de vos résultats à l’EXCA pour le championnat
du monde (si vous êtes membre EXCA et en faite la demande
Sur vos formulaires d’inscription pour chaque compétition.






IMPORTANT !

Vous avez jusqu’au 28 février
2021 pour faire le renouvellement
de votre adhésion. Après cette
date, des frais d’administration
de 10$ (par adhésion) seront
obligatoires pour le traitement de
votre demande (À L’EXCEPTION
DE NOUVEAUX MEMBRES).

RECONNAISSANCE DE RISQUE ET APPROBATION
À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais que la pratique des
sports équestre et la participation à des activités de courses cowboys comportent des risques inhérents de
blessures sérieuses et je tiens indemne et libère sans restriction l’Association des cowboys extrêmes du
Québec (ACEQ) et ses organisateurs affiliés, juges et officiels du concours, propriétaires du site et des
obstacles, dessinateurs de parcours, enseignants et cliniciens 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 celui
des membres de sa famille ci-haut énumérés, reconnaît qu’il est physiquement et émotivement capable
de participer à ces activités.
À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais avoir lu et compris les
règlements ACEQ et EXCA et je les accepte entièrement.
À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale, je m’engage à faire preuve d’esprit
sportif et à respecter le code d’éthique de Cheval Québec et de la charte d’esprit sportif du
Gouvernement du Québec (disponible sur la page Web).

______________________________________
Signature

_____________________________________
Signature obligatoire du parent/tuteur pour 18 ans et

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ ET SIGNÉ AVEC VOTRE NUMÉRO DE CONFIRMATION DE VIREMENT
INTERACT OU CHÈQUE FAIT À L’ORDRE DE L’ACEQ AU :
Kim Ogilvie, 1385, Chemin des Chanterelles, Ste-Adèle (Qc)J8B 2V8

