
Feuille d'inscription
à une compétition de gymkhana

C.P 1374, St-Siméon (Québec), G0C3A0
Téléphone:  (418) 759-5536
Courriel: grandechevauchee@gmail.com 
Site Internet:  www.Grande-Chevauchee.com

1 FEUILLE PAR CHEVAL

Identification du cavalier & du cheval

Cavalier: Cheval:

Adresse:

Téléphone: Cellulaire: 

Inscription aux épreuves

10,00$   Barils 20,00$  Relais

10,00$ Slalom     2e cavalier:

10,00$ Aller-retour     2e cheval:
10,00$ Trou de serrure

10,00$ Drapeau 20,00$  Sauvetage

10,00$ Tour de ring     Sauteur:

Paiement des frais d'inscription

5,00$ Frais administratifs (obligatoire sur chaque feuille remplit)

10,00$ Passe journalière (si non membre de l'AELGC)

TOTAL POUR LA JOURNÉE

Décharge de responsabilité

Moi, _______________________________________  déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que 
ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves (l’Association Équestre La Grande Chevauchée) ainsi que tous 
commanditaires et/ou associations affiliées à l’évènement. Et ce pour toute la durée de l’événement  se déroulant sur le site.

Je déclare avoir souscrit à une assurance responsabilité civile m’assurant contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à 
moi-mêmes ou à des tiers et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce que précédemment déclaré.

Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité, ainsi qu’à celle des autres cavaliers et spectateurs en usant des précautions 
nécessaires lors de mes déplacements. Je m’engage à prendre sous ma seule responsabilité tout incident pouvant survenir pendant l’
activité.

Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux  biens d’autrui, je ne pourrai tenir responsable les organisateurs de cette 
évènement en cas de perte, vol ou bris de mes biens. Je m’engage à faire preuve de respect envers l’équipement des autres.

Je m’engage aussi à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à l’évènement ainsi qu’à respecter les consignes des 
organisateurs.
                                                                 À NOTER QUE LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE SI 18 ANS ET MOINS    Date de la signature: _______________________ Signature: __________________________________

  Nom de l'événement: _______________________ Lieu de signature: ____________________________



 


