
COURS D’ÉQUITATION 2015-2016
INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT

COORDONNÉES ( cochez à qui s’adresse le reçu pour fin d’impôt et indiquer son NAS )

DESCRIPTION DES COURS OFFERTS: 8 cours en 8 semaines, taxes incluses

SESSION Total Rabais Grand total # dépôt DateMode de paiement

RABAIS 20 $ OFFERT SUR ACHAT DE PLUS D’UNE SESSION
S’APPLIQUE À: membre d’une même fami le, 2 cours et plus par semaine ou achat de sessions consécutives

Nom :

Nom des parents : Mère

Père

NAS :

Adresse postale : Numéros civique et rue
Ville Code postal

Téléphone domicile : Cellulaire :
Autre : Courriel :

PONEY-CLUB (4 à 8 ans)

(30 min. brosser et seller / 30 min. à cheval)

        Cours de groupe ( 3 à 6 cavaliers ) 240 $
        Cours semi-privé 360 $
        Cours privé 480 $

RÉGULIER (9 ans et + / adultes) 
(30 min. brosser et seller / 60 min. à cheval)

        Cours de groupe ( 3 à 5 cavaliers ) 320 $
        Cours semi-privé 440 $
        Cours privé 520 $

        Session 1 : septembre - octobre

        Session 2 : novembre - décembre

        Session 3 : janvier - février

        Session 4 : mars - avril

        Session 5 : mai-juin

Expérience équestre : Débutant          trot         galop         obstacle   

Niveau obtenu au Ranch :     Poney-Club - niveau       Cours régulier - niveau

Date de naissance :

Prénom :

Âge du participant :

Le paiement des cours se fait au moment de l’inscription, par chèque ou par carte de crédit, en un versement.



Reconnaissance des risques

À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais que la pratique des sports équestres 
et la participation à ces activités comportent des risques inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et libéré 
sans restriction le Ranch Massawippi, les organisateurs, les propriétaires, les enseignants et moniteurs de leur res-
ponsabilité à cet égard pour tous dommages, blessures et pertes en découlant. Le soussigné, en son nom ou celui de 
son enfant et/ou pupille, reconnaît qu’il est physiquement et émotivement capable de participer à ces activités.

De plus, je suis au courant que les cours doivent être pris à l’intérieur de l’horaire établi, soit à l’intérieur des 8 se-
maines par session de cours. Les cours d’équitation manqués ne pourront être repris.

Lors de votre cours, il est important d’arriver au moins 30 minutes à l’avance pour préparer votre cheval. Nous comp-
tons sur votre ponctualité car les cours commenceront à l’heure prévue. Les cours de poney-club incluent la prépa-
ration du poney dans l’heure. Vous devez donc, arriver 5 minutes avant l’heure du cours. La participation du parent 
est requise pour le poney-club.

Tous les cavaliers devront porter des bottes avec talons et des pantalons longs pour les cours. Seuls les souliers 
fermés sont permis à l’écurie, les sandales n’étant pas permises à proximité des chevaux. Les bombes sont fournies 
pour les cavaliers qui n’ont pas leur propre casque.

À la fin de chaque cours, les cavaliers sont responsables de ranger leurs équipements dans la sellerie et de laver leur 
mors. Les cavaliers des cours régulier (9 ans et plus) auront aussi à laver les cuirs, c’est-à-dire, laver leur bride et leur 
sangle après chaque cours.

Signature du participant 

Signature du parent obligatoire 17 ans et - 

Date :

Informations carte de crédit

        Visa    Master Card

Nom du déten eur :

Numéro de la carte :                     Exp. :

COURS D’ÉQUITATION 2015-2016 (suite)

DISPONIBILITÉS ( spécifiez )

        En semaine (jours)        Samedi Dimanche

1695, 8 ième Rang Est, Roxton Pond, (QC)  J0E 1Z0 • Tél. : (450) 777-4511 • info@moncamp.com
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