
 

 

Nom du cheval : Fiche d’identification : T.I.P. #  
(For high point TB Hunter Derby) 

Année Débutant 

1ère     2e    R 
Taille poney 

P     M    G 
Nom du/de la propriétaire :  Nom du/de la cavalier/ère 1 : Nom du/de la cavalier/ère 2 : 

Adresse du/de la propriétaire : Adresse du/de la cavalier/ère 1: Adresse du/de la cavalier/ère 2: 

Ville/province : Ville/province : Ville/province : 

Code postal : Code postal : Code postal : 

Téléphone : Téléphone : Téléphone : 

Courriel : Courriel : Courriel : 

Date de naissance – Amateur ou Junior (encerclez) :  Date de naissance – Amateur ou Junior (encerclez) : Date de naissance – Amateur ou Junior (encerclez) : 

No CH du/de la propriétaire : No CH du/de la cavalier/ère 1 : No CH du/de la cavalier/ère 2 : 

No OHJA : No FEO : No OHJA : No FEO : No OHJA : No FEO : 
J’ai lu les conditions décrites au present formulaire et accepte de m’y 
conformer entièrement.  

Signature du/de la propriétaire:  
 

J’ai lu les conditions décrites au present formulaire et accepte de m’y 
conformer entièrement.  

Signature du/de la cavalier/ère 1:  
 

J’ai lu les conditions décrites au present formulaire et accepte de m’y 
conformer entièrement.  

Signature du/de la cavalier/ère 2:  
 

Frais d’inscr. division/épreuve  

Box du concours $185/$225 
MUST COMPLETE STABLING REQUEST FORM 

 

Espaces de camping 
MUST COMPLETE CAMPGROUND REQ.FORM 

 

Nomination sauteurs 
(1.10M+ higher) $125.00 

 

Cheval non concurrent 
$50 

 

Inscription tardive $30  

Frais d’administration $60.00 
Frais de surveillance de nuits $15.00 

Sous-total  

TVH 13%  

Cotisation Saut d’obstacles 
Canada / Frais contrôle 

antidopage CH 

$27.00 

Grand Total 
 

401 Rue Corkstown 
Ottawa, ON K2H 8T1 
Tel: (613) 271-5452 
Fax: 1-855-596-8523 
entries@wesleyclove
rparks.com  
Fichiers pdf seulement. 

Tournois équestres d’Ottawa 

Concours hippique bienvenue à Ottawa 
20 au 24 juin 2018 

Date limite des inscriptions : 6 juin 2018 

Libellez votre chèque à 
l’ordre de Wesley 
Clover Parks.  
 

Réservez votre box par 
écrit à l’aide du formulaire 
de demande approprié. 

SEMAINE 
1 

Autre destinataire du paiement de la bourse: 
La bourse est automatiquement versée au propriétaire.  Si 
une autre personne doit la recevoir, cochez la case 
appropriée. 
 Cavalier/ère 1  Cavalier/ère 2 
 Entraîneur(e) : Précisez l’adresse 
 
 
 

 

 Autre : Précisez le nom et l’adresse 

Usage interne seulement 

 

Renseignements carte de crédit:     Visa       MC 

Renseignements paiement par chèque : 

Numéro du chèque 

 

Montant 

 

Dégagements de responsabilité. « Lorsque la ou des personnes mentionnées sur ce formulaire participent à un concours sanctionné par CH 
où le port du casque protecteur par les juniors est exigé, il/elle devra être coiffé d’un casque protecteur dûment approuvé, attaché et ajusté 
à sa pointure, et ce, en tout temps lorsqu’il monte à cheval ou mène une voiture sur le site du concours. Il est entendu qu’un junior qui ne se 
conforme pas à cette exigence ne sera pas admis à prendre part aux épreuves de ce concours. » « Je certifie par la présente que chaque 
cheval, cavalier ou meneur est admissible conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage personnellement, 
ainsi que mes représentants, à respecter les statuts et règlements de CH au présent concours. » « Je reconnais par la présente 
que le sport équestre comporte certains risques et qu’aucun casque protecteur ou équipement de protection n’est en mesure 
de me protéger contre toute éventuelle blessure. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage CH, le concours, ses 
officiels, organisateurs, agents, employés et leurs représentants de toute responsabilité. La personne responsable consent à la 
divulgation des renseignements contenus sur ce formulaire à CH.  (Section A, règlements généraux – glossaire : Personne 
responsable) « La personne responsable d’un cheval doit être un adulte qui assume ou partage la responsabilité de l’entretien, 
de l’entraînement, de la garde et du rendement de ce cheval. Elle est officiellement responsable du cheval aux termes des 
règlements de CH et, en vertu des dispositions des règlements de CH portant sur les sanctions, elle est passible de pénalités pour 
toute infraction aux règlements de CH. Aux fins de ces règlements, la personne responsable est habituellement l’entraîneur, le 
propriétaire ou le concurrent qui monte ou mène le cheval pendant un concours, ou un parent ou tuteur dans le cas des 
concurrents juniors. Cette personne est la seule responsable de l’état, de la condition physique et de la gestion du cheval, et ce, 
tant à l’écurie que lorsqu’il est monté, mené ou entraîné. La personne responsable doit être titulaire d’une licence sportive de 
CH en vigueur et en règle du même niveau ou plus élevé que celui où concourt le cheval. Si le concurrent est un athlète junior, il 
ne peut être la personne responsable. La personne responsable peut être un parent ou un tuteur et doit être au moins membre 
en règle de CH ou de l’USEF. Le formulaire d’inscription doit indiquer le nom de la personne responsable et son numéro de 
membre de CH ou de l’USEF et être signé. » 

Nom sur la carte :  
Adresse : 

Courriel pour reçu : 
No carte de credit : 
Date d’exp (MM/AA)  No CSV : 
Signature : 

J’ai lu les conditions décrites au présent formulaire et accepte de m’y conformer entièrement. 
NOM DE L’ENTRAÎNEUR(E) : _________________________________________________ 

Signature de l’entraîneur(e)/de la personne responsable :  ________________________ 
(Requise pour tous les concurrents) 
   No licence sportive CH : ____________________________________ 

Signature du parent/tuteur : ________________________________________________ 
(Requise pour tous les concurrents) 

 Division de chasse, numéro(s) d’épreuve d’équitation ou de saut d’obstacles. Le nom de l’épreuve n’est pas 
requis. L’inscription à une épreuve est possible sans frais supplémentaires jusqu’au jour precedent sa tenue. 

 Cavalier/ère 1 

 
Cavalier/ère 2 
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