
FORMULAI RE D'IN§CRIPTI ON

CONCOURS ÉCOLE - Dimanchele I août 2020
Concours comPlet

*lrmerory ccmslet - &5$anmé* 2Û2Û - sinon

hais de 2ll$fconcours extra:

Personne à contacter en
cês d'ürgtertc,e "'

Étalon r Hongre n Jumeni il

est Coggins daté du 2û2t No, de Coggin§: à présenter à votre arrivée

Sauterelle - 1'-6"

Pré4ébutant - 2' iunior

Prédébutant - 2'- ouvert

Débutant-2L6"-iunior

Débutant - 2'-6" -ouvert

Dressage

c 25$

r 30$

a 30$

r 30$

r 30$

e 30$

Saut d'obstaeles

n 25$

r 30$

c 30$

r 30$

r 30$

r: 30$

Cross-country

ri 50$

r:6û$

r 60$

n 60$

r 60$

:605

Trois phases

a 90§

r:110$

,: 110$

o 1'10$

,:110$

r T{0S

TE LIHITE ü,ltascRlprtolt et de gaiemen* 3 aoüt2020 - Résen ation des box. quantités tirnitées â 49: pt?rrder§ FâYés, Premiers serYi§

Box

Sac de rip

c 8t$ vendredi à dimâf,che r 605 sànedi à dinaûchÊ

Quantité:

1 40$ omarche

x8$
r 30S

D 20s

il 50s

TOTAL re" pox ;noiques

§531ffiRT0æ1

e

§

$Location installations extérieures'samedi - pratique libre *"*

PASSEPORT frlril JOUR AÉRLlL-Ëressa@rconcou§ co{ttplèt p$$f les nsr',r*er*bres

PAIEMENTAPRËS LË 4 AE*t

informaüon: 45{l{5-7§10 ou 51:1.863'0028

votre chèque âu nom de: Écurie DCGB

: 1 1700, côtê des Ànge§, Mirabel (Québec) J7N 2w3

!rrihSÈ,ir*11:,lTiiiÉiltia. i: i

uREMËr.IT§ INTËRÂû ASüËPTE§ pêr sô{Jrriel §ër.ilsmënt - ft*pon§E à l3 qt,e*tiani fu*dây

lhr :lia:l ii lirtjll-:lj ljijil'i

fnA tenuê proprc àt appropriée êst ds mise - prendre du documeng

Dans votre envoi devraient se trouver:
Formulaire d'inscription
une copie du test coggins de I'année en cÛurs et I'original doit être présenté à votre arrivée sur le site

Ausrn rembu$sernent sauf sur présentation d'un âvi§ m€ditat ou vètéfinâire

Vous pOuvez erwoYer les doCr.ments Êar æuniel et tes ctÈques Par la pasie Sar ssuci d'éconornie de PâPier



FORMUIÂIRE
RECONNAISSÂNCE ET ACCEPTÂTION DES RISQUES

D=§À UTÉ

#
Ï} Nom de l'errtreprise ou l'organisation: Daniel Boudrard et Geneuiète Bastien s-e-n-c-
Èt I

ffi oo,o*wngète: II$,l+F$irues,*rntr.aH' t9, tlrT zurs
qe
ffi **r*kpessonna*.F*"rhe, W lry

ÆM.7 5-791 t] J 51 4463-t!tr28
m Nwr-§*Tldêt§jephûtle:. 

.-v .' î 'F': '

-d genhs{bn@videoûron.cal* adresecourriel:<
e"#
ffi .irylÈsaürwr€forgmisæem
#

,t

H *"* delîâcrirdr6 éque*tre: ÇPanJryq Tæb ænæurs cgn*t
&;J

m **ip*". cGTËot t§ ecob 3 ptræe§ - concoür§ ffinpbt
q§q,
ft n*"*"@mpÈte: Inefire

ffi c"*", 9 aoi't
**J

.*€ ci-après nomrné l'aaivité équestre
'eq

Nom de la personne:

Adresseær$ète:

Numéro detêléphone:

Adræecorniel:

ci.aprÈs norrrné le PartidPar*

E *eccrxæiætrce de r*ræ rgl[& à *a pratirye d'activité équestre

Je racu§"rab ryre fa pariryæ des ætiyites &r$§tt§ {B* h pa*icipatlon à aes ffies {:c{rportâr}t ès risques inhérents de

blersures sériessea

En raiso* du æ'dereà,oluif de*asieationdepr#r*la*ue#e d6rrÉ§eeàlo$rparrra;entê*ree#es-



E*ecoanais*ar*e de ri*ques c*ncernant la COYID'I?

Le no*,rsau cçrronayirus, CC}lÆ§-Tg- a êté dédarÉ pandêrnie rn*r*diale par l'trgani:atian m*ndiale da la santé toMS)'

La CÛ.tD-Îg est extrêrîtar$ent cantagieuse et se propageraât pincipalernent par co:rtact de personne à,personne' Par

conséquent, læ autor.lÉs-g§**"**â"bl*, erÉ lÊ{alÀ $æ @ncid* et &iÉrales, reËomn}*rdent diverses rnË5ur€s

et isterdisent di!,er§ **fut*"*rt " 
letcut dens le but de r#uire la propagatio* du virus-

Le parliciprt s,engage à ss cscform€r à touts les enigerre e? recornrnandadryrs de la §anté publique {u otl'ébec ât autre§

autorités g*rnrernementalm. € à mettre en $ace et ad-optertorc le cornponternents_néces*airæ à cet effet- Cependant,

l,organisaterr re pe{rt g*u;i" E*"r* prrri.lport"e r*ru lofu*g 
_*ar}a 

covtü-trÇ, De plus, v*tre participation à cette

adi;€ equ*6.e po*rlt augrrrerlter i o§ rkE"* de contracter !a CûVlD-'l?, rnalEré t*rtes les rcesures en place-

En signant te présent dccunnst,

1 - Je rcænnaÈ Ia nabre ha1r!§n€f:t rsltagier.lse de h CSIB!* et j'assare væitêrflsrst le risgue que je puisse être

*p*é es infecté pr Ia CSC!D-1ç par ma participati,on à I'actiyité équestre offerte par l'organisateur. L'exposition ou

l.in#ection à la CO*$-Iÿ Beut ricrtammsnt entraîner d* Hessure* des rnaladi*s §u autres affectia*c;

Z. Je dédare que ma participatian à I'actiuité équesfre afferËe par l'organisateur est valontaire;

3. Je <&êda.e rye rli 
'rroi, 

ni pscnn§| *r*itant sus:asl t<rit, n'a rnsrifæé dr* sçnçtôrnes de rh§rne ou de grippe $ncluant

de !a frvre, toux *"i*"b*g*, rnaladie ræpiratcire ou des difficr.rh& respiratoiresl au co§l§ des 14 derniers iours;

4- Je nr"*rg*ge à g1e pæ gÿ*e pré§§.îter cu participer à I'a*ir,i# §qu$tre ü&rte pr I'crgarriËte*,r si après la signature du

prar*ei"i*luirei'épnxà des:ympt&ræ Je rhwne ou de grippe, et ce, durant au rnoins '14 jaurs après la dernière

mar*fæMiffii desry:r@ôrnes de râtnneæ degrippe-

s. Je dê6æe que ni rnoi, *i pe*anae habihm aæs rsâr* t{dt, a'a veyagé ou f,ait ecüale à l'extérieur du Canada' ni dans

auc$ne proùr,r" à l,extérieur du euébec dans les 14 drniers i,ours" 5i je YE1Egê à l'extérie*.r de la province de Québec

aprae aoolrgigné Ie prÉsentfonnulaire,g-e rn'engâgE à n* pas n:e prÉsenter ou participer à l'activité éguestre afferte

par l,organisateur durarrt au mains 14 iours après mon retour de vclmge-

Ë U,*gruFr*srt de respcnsabilité

Jet+e:s;reder*sæet{ibÈ*es*rsræictio*üres*d&ébec2*ææqiatioqsaffi§iée*,{'cçg*nis*tewe*l"hâte tarsqu'applicable,

de sa rryonsahilité pourtoutdornrnage, bl*rrre, maladie. a§ection et perte décaulant-de maparticipation à l'activité équestre

offryte pæfwganlsatex* te soüsslgË:a €{r si rsvr l:u dul'de ær erdant er/etr ps{xlte, ræm;ü? qu-il est ph1'siquement et

émotir:emeat àpabla de participer à l'activitê équestre a{furte par l'organisateur-

EN rol ffi an-*G{, J,rü stGH{É âË FRÉsENT F$*edt(}tÂtffi uB*5!dEE}ËT ET' EN TûUTE Ctl{}êÂl§§ÀNCE DE CÀU§Ë-

Nern du partfcipant tlettles r*aulées) Norn du parent/ürter,rrl resporsable légal
Hfe parrr.&arat e*av$asr ær ne px tÉgalert§nt donrer ron aecord)

Signatur* du particiPant Signa*rre du parent /tuteur I rsponsable légal

§gné à en çe .-"!cur du rncis de 2A2ü.

r {e$ew4Éo*rrsnes,.§âs$grcs*.il4rr,àæq*efaryaaesaæurrerySre bsea}redee aæ*ttm.g6{:,,€meÇær#proti*ciales et de la Santé

;bti$ d, erÉb".. a f"ff"t q1]g U= ê"*g.,ne";ts 
"-ntÊ"us 

à la p,résente dâlaratlcn ne soÉent$us nécessaires'
f6f#; âd-àilèg;;dt *l d"$j* pctr Ie teniroire du or*ga+c. U rær*srbifte d'adtnÈneirrer IeB eorrpétitians de. c-ertains niveaux en appli-

.rr"r-t.*x$**rrr,**et*æ-Câ-;d&âÉbæreFèist,enæecrtæ.€*"*rypanrsomrôàe#agætd'&aission depermis.

ffiffiân-Isæn rrresirtrÊ ffiEtHER

Fo§MtjtÀtftE sEcO{\tHÂtssÂNCÉ§TÀCCEPTÉfiO}: DfSR§fi&rES -p'Égnæcf DE xE§P(]ü{§ÂtËffÉ D{, FÂFIICIPÂÊIT 212



RECONNÂISSÀNCE TT ÀCCEPTATI§N DES RISOUE§

DÉGÀGEâlEfrtr DE RE§PoltlSAsl urt
DE §ACCOSdIPA§f\I§TEUR

FORMULAIRE

f§rflffi --- - Da*iet BÜucftard et Genevièue Bastien s'e-n'c'
ffi Nc*del'entrepriseoul'organisation: i* . - - æ
r{(
L*= *aræa corngète: Tl?P: Cæ # Arq6' Mirâry eC' J7H 2§f
('i ,, Geneviàe Bastien- Nsn de la Personne respod§anle: -\. :x; Æ475-2910151+s63-{§28
m NutrsÉfl, detÉlépàone- rvv " : ' - '- æ
-sc genbaslbn@video§on-ca]* ndresse eourriel;
t*t
*# ci-apràs namnÉ forganisateur

ffi *.* der'êcriuiré euuærre,, c:Ë{§ ÉæF rynPü{§ ryqtpbt
C# 

"**rOd*- 
conæurséxple 3 Pftasæ

#{

1É naræ*corrdète: ITEIÏE

ë o*, I août

,4] c@es$ornmé factiYité éqttestre

Nam d*laBerssrne:

Adrffs€ cornf,ète:

Nurnéro detêléphcne:

Àdrerse courriel:

Rôle:
{entroÊnetrr, palefrenier, accornpagnatÊur. etc'}

Pærræænpagné*:
c§-4fè5 nwnrné I'accampa gnateu r

E*eætna*ssatm= e fbtry§€§ rel*É§ à la pr=tiry*e d'aÉ*nité éq*estre

Je re*.mâs rf *. b gxiryre rXêc diyit* @æ et la Fadic&diffi à cæ dsrr&ère* ærlqptrâ€üt des risqt !* inhéreats de

biesures sérierxes-

En rai:an *r sffiÈre écroluîif de ta shrâtirrfi de pndérrüe actre§e dæ màs6 à lûùr pouraletû être fa*æs-



E *ectxmaisælæ de riqu* ccnternant la C§Yfil-1?

Less.seancsr§,lêr;'l§,{{}l#&"19,ae*é#axeFl.rd*xTie*@f .p*I'Ûrgw$æ§§tr.nra{}didedela 
santé{SM§}'

La COU&ïç eËt ÊxtrêrïrÊrnsnt contagieqse J s* pu"p"genuit pincipalemer*t pâr coÆtact de permnne à perscnne- Par

ceasgryæs*, k *4'-.t#" §*;,*nG-*-- *æi# *gæ iw{r*'sëks e,t æésdeq re$§rssde§}t diversæ rnË§ures

et inærrdisent diuers tÀËut*t"t""t . te tcut darx le but de r§6lgire la prapagAtion du virus"

L,ac=rypatex s.*r€psB è æ cdarrw à ærw k *xigæ * ,,sslusær&üiæs de b §æ*ô putüique du üuéb€c

et autres a{rtonitÉs go*1ri*t"les, et à *"1t" en place Ët adapter tous Is «rrnpcrtements nésessaires à cet effel

Ceee*'l",6. i,*rga*isâteru.. cle çel.§ sara$îrr qdaulxr*e ffissjm* s:e srya àtfe*é pr ta COIIID-I §- §e $rs, vntre présence

à cette activité équestre pourrait Êrrgmenter llos risques de cûnkacter la CÛM&1?. malgré ta{tes les rnesures en place'

En siçnar§ k enfue{É do§lÿsterr§

l" .ie recrra*ais tra aatr.n* tæuterrrerrt canÈgieuæ de la COVIFI9 eti'assur*e vdsrtairsnent le dsque que ie puisse être ex-

pæë mr infecté par la Cgfl5l.t* par rna FcÉsÊnce surte =tte.del'icbirité eEuÉ§§e otreræ parl'organisateur' i:"exposition

ou t,irrfection à la COUEI-!§ peut notamÀent flrlrôîüer dæ hlessures, des maladies ou a$tr§ affecti'ons;

Z- Je dédare Erre ûç1 prése*ce sur Ie slte de l'activité équestre afferte par I'organisateur estvolontaire;

3" Je dédæe a:e xi rrlc;, *i perw*r{e h*Èbrs scss rrsr t<rit, n"a rsasi{e§*É fu ry{#ârr}es # rtrurne cu de grippe {incluant

de la fièvre" taux, *"i*" g*S", maladie rspiratoire cu des dif§cultés .Espiratûire§) au coür§ des 14 demiers iours;

â *terrr,*.gryeàlle#n*epré*rrtssrr&si*del'ac*içi*â&aæeo#ertepæI'*ga*lsateur§êprès la§grratr-redu

pieu"rrtîoir,rtrir"iùpr"*" des syrnptômes de rhume cH de grippe, et ce' durant au rnnirç 14 jours après la dernière

rnaa*eætim des syr*pt6*nes de rhLsne oæ de grippe-

5. Je dédere gue ni moi, n! perscnne habitant s{fls rsôn toit *'a vsyagâ ou fait escale à l'extérieur du Canada, ni dans

au«** prsrince à f#eur du &.1ébec dam les '!4 derniers !o*r*s- s:Ie.*y.ge à fexrérieur de la province de Québec

aprk avoir signé le prêra:t formulaire, je ln'engagr à ne pas me présenter sur le site de I'acrivité équestre offerte

fà f".ærf."t*r durant au moins 1.diaurs après mcn rstour de vayage-

E *Aagffitêrrt de æsP**sabilité

Jetiæil*dæ*ttri*:àreæsæi<*içnCIæEd&.dbryu=*sæoci**ors#ffiéeqI'ergËEli§êæ§setl'hôtet§rsC§'*ppà*&:
de sa rcsponsa6lité pour tout dommaEe, hlessure, rxaladie, affection Êt perte décculant de rna pÉsence sur le site de I'activité

E+**" -g*rt" p*!,s*g@rÉu"ælo fsilsnEeg, trlsûr: ry! **: d:i d* ss§ +rdâilt *tlau pupille' recs*caît qu'li est physique-

mênt et érnatl.*ement Jpable d'âtre prés*ni zur Ie site de I aüËit ké équestre offerte par l'crganisateur'

Ës Fot n€ Gtiot, J"§ StssE rr p*ÉSE*'tT Fffiffi"niüftE LI$REâÆNT ET É§ T&ITE Cü§NÀÉ§§A$CE DE CÀUSE'

Nonr de I'accærpagnateur {lettres mculées} Nom du pàrËrtltuteurl respsrsable lÉgal

&i t'acco*trySgs*ÉÉff * rnÈr*e*.*-o* le p**rt Fryaeèrfient domrner soa accord)

Signature de l'accornPa§nateur Signature du parent y' tuteur I respensable légal

en æ _'.."---*ian§ dü rnois de 2420.
§ignt* à

1ce*te æcâla*rderneqserae* r{pwlrryu'âæ cgretr'ægariiratgrreg*treE *ee*resd§an6{iàé§ Esrslenæraerr*geryidale* et de la Santé

p"bllq,* d*, àA;.;l:*t t qü er i*e-rg*rdt .co*rieaus 
à h prfurte dédaration oe soient plus nécessaires'

z C--d' Equesüe *g+s"" Jâ*;-ûræ" p"* u àttilil âr'os€bec, lâ !Ëæ{rn§*;ltté d'ad;û:nÈtrer las comp&irions de certaios niveaux en appli-

#*oæfl{eçæ*æ**s;*-æCtc"ée*";§*q* **æ*i**er*rryams#?cr:rsxxrqôled"aEentd'#$c*deperffiis'

ÉÊ§FJun-sfR ËrË86il5æÊ HPfl$ÉR

F$**&xÆRE *ECô+rsÆs§*r{€E Ëî ÂccErrÂït}I srs RtsûilÉs - sÉclar!'g§r sE ffi§Po!{§ABÉITÉ DË rÂ{coMFAGNÂrEUR 2/2


