
Développement (35$) Simple intermédiaire (60$)         Simple Avancé (80$)

Exhibition (35$) Double intermédiaire (60$)         Double Avancé (80$)

Prénom /Nom: Prénom/Nom:

Ville: Ville: 

Courriel: Courriel: 

No. Tél.: No. Tél.: 

No. CQ: No. CQ: 

Nom: Nom: 

Race: Race: 

Âge: Âge: 

Meneur / Meneuse
Navigateur / Navigatrice

(obligatoire en Double)

Cheval no.1 Cheval no.2

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

DERBY 18 FEVRIER 2017 

1, 9e AVENUE, DAVELUYVILLE G0Z 1C0 

Les organisateurs de l'évènement se réservent le droit de reporter et/ou annuler l'une ou l'autre des épreuves, de 

changer le parcours en tenant compte des conditions de terrain et de modifier le découpage des classes selon les 

inscriptions. 

 

Chaque meneur doit détenir une assurance responsabilité civile. Chaque meneur doit également être membre en  

règle de LADAQ et de Cheval Québec. Les meneurs de la classe "Développement" seront membre d'un jour de 

Je (prénom et nom du meneur) ____________________________ m'engage à prendre connaissance des 

règlements qui régissent les épreuves et à les respecter. De plus, je dégage de toutes responsabilités les 

organisateurs du Derby Construction H. Grandmont, de toutes réclamations pour dommages causés à toute 

personne ou à leur propriété par moi-même ou mon cheval. Je consens à ne pas faire de réclamation ni à eux, 

leur bénévoles, propriétaires des terrains sur lesquels les compétitions se dérouleront pour dommages causés à 

ma personne, mes chevaux ou à ma propriété. 

 

SIGNATURE: ________________________________________ DATE: _______________________ 

Je (prénom et nom du navigateur) ____________________________ m'engage à prendre connaissance des 

règlements qui régissent les épreuves et à les respecter. De plus, je dégage de toutes responsabilités les 

organisateurs du Derby Construction H. Grandmont, de toutes réclamations pour dommages causés à toute 

personne ou à leur propriété par moi-même ou mon cheval. Je consens à ne pas faire de réclamation ni à eux, 

leur bénévoles, propriétaires des terrains sur lesquels les compétitions se dérouleront pour dommages causés à 

ma personne, mes chevaux ou à ma propriété. 

 

SIGNATURE: ________________________________________ DATE: _______________________ 

Pour infos: Véronique Blanchette Gaudet (secrétaire)      Tél.: 819-297-2630  

Envoyez vos inscriptions à écuriemontblanc@hotmail.com 
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