
 CLINIQUE  
RANCH TRAIL / RANCH RIDING 

AVEC LYNE LAFORME 
5, 6 & 7 août 2022 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

INFORMATION –PARTICIPANT(E) 
Nom : 

Adresse :  Ville : 

Province : Code postal: 

Téléphone résidence : Cellulaire : 

Courriel : 

Cavalier(ère) : avant 1er juin 500$ après le 1er juin 550$ $ 

Auditeur (trice) : 3 jours – avant le 1er juin 150$ après le 1er juin 175$ $ 

À la journée: avant le 1er juin 60$/jour après le 1er juin 75$/jour $ 

Indiquer les dates:      5 août              6 août             7 août  

INFORMATION SUR LE CHEVAL  
PRIÈRE DE LIRE LA SECTION “RÉGIE D’ÉCURIE” ATTENTIVEMENT 
Nom du cheval : Race : Hongre : 

Âge : Couleur : Jument : 

Besoin particulier : 

Date et heure d’arrivée (approximative) : 

Box @ 30$ X _____ jours/nuits (ex: arrivée le 4 au dimanche 7 août = 4 x 30$) $ 

Numéro de téléphone d’urgence (obligatoire) :  

Foin, moulée ou ripe non inclus 

TOTAL  $ 

Pour réserver votre place à cheval, un dépôt* obligatoire de 250$ est demandé, 
payable immédiatement par virement Interac à tremblay.h@hotmail.com 

Attention! Le mot de passe doit être: Laforme 

La totalité des frais sont payables avant le 1er juin 2022  

(*Dépôt non remboursable, à moins d’annulation par l’organisateur) 

Pour information: 514.462.2056 ou tremblay.h@hotmail.com 

Horseland 3225, Chemin de l’Industrie à Saint-Mathieu de Beloeil Qc J3G 0J8  

mailto:tremblay.h@hotmail.com


 

 

 

RÉGIE D’ÉCURIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Un test coggins négatif est exigé pour votre cheval et doit être envoyé avant votre arrivé à 
info@horselandparcequestre.com 

• Vous devez fournir une preuve de vaccination contre la rhinopneumonie (herpèsvirus) et l’influenza. 

• Vous devez signer le formulaire de décharge de responsabilité avant votre arrivée. 

• Vous devez apporter votre foin, ripe et moulée. 

• Vous serez responsable de donner eau et nourriture à votre cheval. 

• Vous devrez nettoyer votre box et ramasser les crottins de votre cheval partout sur le site (même 
dans les rivières). 

• Les chevaux qui ont des fers à crampons ne sont pas admis dans les piscines. 

• Les étalons ne sont pas admis. 

• Merci de laisser vos chiens à la maison. 

• La prise de vidéos est limitée à votre cheval seulement. 

• Le port de la bombe est recommandé. 

• Les participants(es) mineurs(es) devront avoir une autorisation écrite d’un parent 

• Les sports équestres ainsi que la manipulation des chevaux en général comportent des risques et des 
dangers inhérents à ses activités. En cas d’accident, vous reconnaissez ce fait et renoncez à toute 
poursuite pour dommages contre l’instructeur et/ou les propriétaires du site. Vous devrez signer un 
formulaire de renonciation à cet effet envers l’hôte de la clinique ainsi que le formateur. 

• L’adhésion à cheval Québec vous procure une assurance en cas d’accident : 
https://cheval.quebec/adherer-benefices-assurances 

• À la fin de votre séjour, vous devez remettre votre box dans l’état où il était lorsque vous êtes arrivé. 

• Vous êtes responsable de surveiller votre cheval afin qu’il n’endommage pas ou ne brise les jeux. Le 
cas échéant, vous pourriez devoir payer les dommages. 

• La passe sanitaire pourrait être exigée, selon les recommandations du Gouvernement du Québec 
et du Ministère de la Santé. 

 
 
Pour toutes questions veuillez communiquer avec : 
 
Régie d’écurie :  Chantal Bastien  au 514-863-7408 ou info@horselandparcequestre.com 
Les cliniques : Hélène Tremblay au 514-462-2056 ou tremblay.h@hotmail.com 
 
 
MERCI ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR ! 
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