
	
FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	CAVALIER	
CLNIQUE	PAUL	HALPERN	le	1-2	avril	2017	

Nom  Prénom  

Nom du cheval : Age du participant : 

Je suis instructeur/entraineur certifié? ___________No de carte pour heures de perfectionnement : ___________ 

Adresse 
postale 

Rue 

Ville                                

Code postal  

Numéros de téléphone 

 (       ) 

 (       ) 

Courriel                                                       

Écurie :                                                                         Entraineur : 

Coûts 

(Taxes incluses) 

 

 

Cavalier  435$ + tx ____________ (500,14$) 
-1 billet accompagnateur inclut/ nom : ___________________  
-Dîner accompagnateur ajout  15$ par repas X______ = ________ 
Arrivée le veille: 35$ + tx  ____________ (40,24$) / inclut possibilité de schooling en pm  
TOTAL : ________ 
MODE DE PAIEMENT : CHEQUE : (    )  CARTE DE CRÉDIT  (    )  

Nom du détenteur :____________________ Numéro de la carte : ___________________     
Exp.:________ 

Coûts  pour observateurs additionnels/ Admission générale 2 jours : 75$  / Une seule journée : 50$ / Repas: 15$ 
Entraineurs/instructeurs certifiés : Votre nom et nombre d’heures de perfectionnement seront envoyés directement à Cheval 
Québec pour comptabiliser vos heures de perfectionnement.  

Nom des auditeurs Forfait  clinique Dîner traiteur MODE DE PAIEMENT : 

Noms :_______________________ 

No.instructeur/entraineur :  

2 jours   ______ 
Sam    ________ 
Dim    ________ 
TOTAL_______ 

2 jours   _______ 
Sam      ________ 
Dim     ________ 

TOTAL _______ 

CHEQUE (    )  Carte crédit (    )  
no :_________________________ 

Expiration :    

Noms :_______________________ 

No.instructeur/entraineur :  

2 jours   ______ 
Sam    ________ 
Dim    ________ 
TOTAL_______ 

2 jours   _______ 
Sam      ________ 
Dim     ________ 
TOTAL _______ 

CHEQUE (    )  Carte crédit (    )  
no :_________________________ 

Expiration :    
 

Noms :_______________________ 

No.instructeur/entraineur :  

2 jours   ______ 
Sam    ________ 
Dim    ________ 
TOTAL_______ 

2 jours   _______ 
Sam      ________ 
Dim     ________ 
TOTAL _______ 

CHEQUE (    )  Carte crédit (    )  
no :_________________________ 

Expiration :    
 

En	cas	d’annulation,	un	montant	de	250$	est	non-remboursable	sauf	sous	présentation	d’un	
certificat	du	vétérinaire.	 



	
	

	

RANCH	MASSAWIPPI	
CLINIQUE	PAUL	HALPERN	

Le	1-2	avril	2017	
	
Reconnaissance de 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 libère sans restriction le Ranch 
Massawippi, les organisateurs, les propriétaires, enseignants et moniteurs de leur 
responsabilité à cet égard pour tout dommage, blessure et perte 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.  
 
Signature du participant : 
 
17 ans et - : signature des parents obligatoire :_________________________________ 
et moins: signature obligatoire du tuteur ouparent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre		paiement	devra	nous	être	retourné	dans	les	10	jours	avec	
votre	fiche	d’inscription.	Les	groupes	et	l’horaire	seront	confirmés	
plus	tard.	

	
MERCI!!	

 
	
	

	

	

	

Veuillez	retourner	ce	formulaire,	coggin	test	
et	votre	paiement	à	:	

Ranch	Massawippi	
1695	8e	rang	est	
Roxton	Pond	Qc	

J0E	1Z0	
	

	par	courriel	:	julie@moncamp.com	
par	Fax	:	450-777-4533	



	

	

ADMISSION	POUR	LA	CLINIQUE	PAUL	HALPERN	

4	à	5	groupes	de	5	cavaliers	seront	formés	selon	les	demandes	reçues	et	approuvées.	Vous	devez	
remplir	ce	document	afin	de	mieux	connaitre	votre	background	et	celui	de	votre	cheval.	

Groupes	à	confirmer	:	

-Jeunes	chevaux	/	Young	horses	

-Chasseurs/équitation	3p		(nous	acceptons	les	demandes	à	2p9)	

Sauteurs	0.90	à	1m20	(les	groupes	sont	à	confirmer	selon	la	popularité	des	demandes)	

	

Quelle est ton expérience équestre et le niveau auquel tu as compétitionné avec le cheval? 

 

 

 

 

 

 

Que prévois-tu pour la saison 2017 avec ton cheval? 

 

 

 

 

 

 

Quelle catégorie désirerais-tu pour la clinique? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


