
Prénom et nom
Junior    □

Courriel

Adresse complète Ville

Téléphone Personne à contacter en 

cas d'urgence :

Nom: ____________________________________________ Étalon    □ Hongre    □ Jument    □

Cheval partagé avec: ____________________________________________________________________

Test Coggins daté du : ________________________2020 No. de Coggins: _______________________________ à présenter à votre arrivée 

Concours complet Dressage Saut d'obstacles Cross-country Trois phases                 Sous-total

Sauterelle - 1'-6''    □ 25$    □ 25$    □ 50$    □ 90$                 _______________$

 Pré-débutant - 2'  junior    □ 30$    □ 30$    □ 60$    □ 110$               _______________$

 Pré-débutant - 2' - ouvert    □ 30$    □ 30$    □ 60$    □ 110$               _______________$

 Débutant - 2'-6'' -    □ 30$    □ 30$    □ 60$    □ 110$               _______________$

 Pré-entrainement - 3'    □ 30$    □ 30$    □ 60$    □ 110$               _______________$

Dressage/test au choix Nb de reprises   ______            X 30$ =                                _______________$

Spécifiez vos reprises

 Box  - dépôt 10$ obligatoire    □ 80$ vendredi à dimanche    □ 60$ samedi à dimanche    □ 40$ dimanche                                _______________$

 Sac de rip Quantité:   ______   X   8$                                _______________$

 Location installations extérieures - samedi 4 juillet. - pratique libre ***    □  30$                                _______________$

 

    

TOTAL les prix indiqués 

comprennent les taxes                __________________________$

VIREMENTS INTERAC ACCEPTÉS par courriel seulement - Réponse à la question: funday

www.ecuriedcgb.com TPS: 853132660RT0001   TVQ: 1046775496TQ0001

 

Modalité de paiement: 1er versement: 50% du montant total à l'inscription pour réservation de box

2ème versement: Solde au plus tard le 29 juin 2020

Dans votre envoi devraient se trouver:
Formulaire d'inscription

Deux chèques de 50% des frais d'inscription. Le premier daté de la date d'envoi , le deuxième daté du 29 juin OU un chèque du total

Une copie du test coggins de l'année en cours et l'original doit être présenté à votre arrivée sur le site

Le formulaire rempli et signé de renonciation de responsabilité et reconnaissance de risques

Aucun remboursement après le 1er juillet sauf sur présentation d'un avis médical ou vétérinaire

Vous pouvez envoyer les documents par courriel et les chèques par la poste par souci d'économie de papier

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

CONCOURS ÉCOLE - Dimanche 5 juillet 2020
Dressage et Concours complet

II.  Cheval

Date de naissance

Tél.:

I.   Participant ( e )

Senior    □                 

Code postal

*** Sauf pour les participants inscrits aux cliniques = 0$

Une tenue propre et appropriée est de mise - prendre connaissance du document: description de l'évènement

Pour information:  450-475-7910 ou 514-863-0028                                                                

Libellez votre chèque au nom de: Écurie DCGB                                                                    

Adresse:  11700, Côte des Anges, Mirabel (Québec) J7N 2W3                                                

Courriel:  genbastien@videotron.ca  

III.   Inscription 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:    29 juin 2020 - Réservation des box, quantités limitées à 49: premiers arrivés, premiers servis

 

http://www.ecuriedcgb.com/

