Clinique d’introduction aux 7 jeux Parelli
Clinic introduction to the Parelli 7 games
Tarif/Fee - $80 membre de CàC - Member
$90 non-membre de CàC - Non-Member

Formulaire d’inscription- Registration form
Renseignement sur le participant / Information about the participant
Prénom /First name:
Nom de famille / Last name:
Téléphone / Phone number:
Adresse courriel / Email address:
Assurance responsabilité / Liability insurance: SVP encercler/ Please circle
Cheval Québec

Québec à Cheval

FEQ

Numéro/number :
Date d’expiration / expiry date :
Membre de Cantey à Cheval / Cantley à Cheval member: SVP encercler/ Please circle
OUI / YES

NON / NO

Langues parlées /Languages spoken : SVP encercler/Please circle
Français / French

Anglais / English

Bilingue / Bilingual

Informations sur le cheval / Horse informations
Nom / Name :
Âge / Age:
Race / Breed :
Couleur(s) / Color (s):
Date de l’administration du Test Coggins en 2017 (Copie à jour à être présentée sur place) / Administration of Coggins
test in 2017 (Valid copy to be provided on location):

Information en cas d’urgence / Emergency information
Prénom /First Name :

Nom de famille / Last Name :

Numéro de téléphone / Phone Number :

Lien / Relationship :

Je m’engage à respecter les règlements de Cantley à Cheval et de ne pas tenir responsable Cantley
à Cheval et les propriétaires du site de tout incident ou accident qui pourrait survenir au
soussigné, sa famille et aux spectateurs lors de l’utilisation de ses services et durant toutes
activités. Je suis conscient des risques de blessures durant toutes interactions avec des chevaux et
je suis d’accord de participer malgré ces risques. J’accepte que des photos qui sont prises lors
d’activités sur lesquelles je figure soient publiées gratuitement à des fins de promotion que ce soit
en ligne, en version imprimée, ou par tout autre moyen de diffusion, sans aucun droit d’action
contre Cantley à Cheval et les propriétaires du site.
I am committed to respect the rugulations of Cantley à Cheval and to not hold responsible
Cantley à Cheval and site owners of any incident or accident that may occur to the undersigned
of, their family and spectators while using Cantley à Cheval's services and during the participation
to any activities. I am aware of the inherent risks of injuries while interacting with horses and
agree to participate recognizing these risks. I agree that any pictures taken of me during activities
may be published, for promotional purposes either online or in hard copy or by any other means
of dissemination without any right of action against Cantley à Cheval and the site owners.
Signature du participant / Participant signature : ______________________________
Signature du tuteur / Legal Guardien signature (if applicable): __________________
Date : ___________________________________________________________________
Un dépôt de 40$ non-remboursable payable par chèque à l’ordre de Cantley à Cheval, ou en argent
comptant est demandé lors de votre inscription afin de réserver votre place. La balance du montant total est
payable en totalité lors de l’évènement. Reçu disponible sur demande du participant.
A 40$ non-refundable deposit payable by check to Cantley à Cheval, or cash is requested when registering
to reserve your place. The total amount is payable in full at the event. Receipt available at the participant
request.
CP 81055 Touraine PO
Gatineau, Québec
J8T 8K1
Réservé à l’administration
Prix /Price :
Total payé / Total Paid :

Dépôt payé / Paid deposit :

