Festival de dressage d’Ottawa, du 17 au 20 mai 2018
www.nationalcapitaldressage.ca

Formulaire d’inscription Or/Bronze Date limite : le vendredi 27 avril 2018
Des questions? secretary@nationalcapitaldressage.ca

Remarque : La TVH est comprise dans les frais.

cheval :

Nom du

Race :

Père :

Couleur :

Mère :

Taille :

Pays de naissance :

Sexe :

Date du dernier Coggins :

Année de naissance :

Éleveur :

Numéro de passeport :
Nom du

Nom de l’athlète

propriétaire :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Prov./État

Tél. :

Pays :

Tél. :

Nationalité :

Courriel :

Nationalité :

No lic. CÉ/USEF de l’athlète :

No enr. OPTS de l’athlète :

No enr. FEI de l’athlète :

Statut de l’athlète (Jr/JC/AA/O) :

Date de naissance de l’athlète Jr/JC :

Âge de l’athlète Jr/JC :

Ville :

Prov./État

Pays :
Courriel :
o

Code postal :

o

N lic. CÉ/USEF du propriétaire :

N lic. CÉ/USEF du propriétaire :

No enr. FEI du propriétaire :
Nom de

l’entraîneur :

No lic. CÉ/USEF de l’entraîneur :

Code postal :

Nom de la personne responsable* :
No lic. CÉ/USEF de la personne responsable :

Inscriptions et droits
No de l’épreuve

Description de l’épreuve (préciser la reprise au choix)

Jour

Statut :Jr/JC, Am, O

Droits
(TVH comprise)

$
$
$
$
$
$
Voir dernière page pour espace supplémentaire

Total des droits d’inscription aux épreuves

$

Renseignements sur le paiement – Libellez le chèque à l’ordre de « National Capital Dressage Inc. »

Frais d’administration

57,00 $

Les chèques postdatés ne seront pas acceptés.

Contrôle antidopage

8,00 $

Concurrents américains : Mandat international ou virement bancaire, paiement total exigible en dollars CAD.

Frais de service paramédical

11,00 $

Virements Interac par courriel à : odf@nationalcapitaldressage.ca

Cotisation de dressage

10,00 $

o

N chèque/mandat

Cheval non-participant (136 $ par cheval)

$

Nom du signataire (lettres moulées)

Frais d’inscription tardive (57 $)

$

Signature :

Écurie (remplir le formulaire de service d’écurie ci-joint)

$

Activité d’accueil – nb de personnes :____ à 45 $/personne

$

Je veux commanditer l’ODF!

$

Montant total ci-joint

$

•
•
•

Montant

Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone ou par télécopieur.
Les formulaires doivent avoir été reçus (et non postés) avant minuit le vendredi
27 avril.
Un formulaire d’inscription par couple cavalier-cheval

Poster les formulaires à Paul Teeple 261, ave. Cunningham, Ottawa (Ontario) K1H 6A9
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Festival de dressage d’Ottawa, du 17 au 20 mai 2018
www.nationalcapitaldressage.ca

Formulaire d’inscription Or/Bronze Date limite : le vendredi 27 avril 2018
Des questions? secretary@nationalcapitaldressage.ca

LA PRÉSENTE DÉCLARATION AFFECTE LES DROITS ET RESPONSABILITÉS DU (OU DES) SIGNATAIRE(S). VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT Toutes les personnes signant cette déclaration doivent être
identifiées en page 1 du formulaire d’inscription
A. ACCEPTATION DES RISQUES ET DÉGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ
Le soussigné comprend qu’il y a des risques inhérents à toutes activités liées aux chevaux, lesquelles peuvent engendrer des dommages corporels sérieux, la mort du cheval, du cavalier, de son entraîneur
ou assistant, d’un spectateur ou de toute autre personne. La pratique de telles activités peut aussi causer des dommages matériels. Le soussigné accepte d’assumer les risques juridiques associés à la
pratique de cette discipline pendant toute la durée du concours aux Parcs Wesley Clover (les lieux) en lien avec l’inscription décrite sur ce formulaire. Par ailleurs, le soussigné accepte :
• D’exonérer Canada Équestre (CÉ), Dressage Canada, National Capital Dressage Inc., les Parcs Wesley Clover, et tous les officiels, directeurs, employés, bénévoles, agents, représentants et
• De les dégager de toute responsabilité en cas d’accident, dommage, décès, blessure ou maladie du soussigné, d’un cheval présent sur les lieux à la demande du soussigné, d’un membre de la famille ou
d’un spectateur accompagnant le soussigné sur les lieux ou présent sur les lieux dans le but de visiter ou de voir le soussigné et de toute responsabilité pour la perte, le vol ou dommages matériels aux
biens appartenant à chacune des personnes mentionnées dans ce paragraphe, quelle qu’en soit la cause ou la relation avec le soussigné prenant part au concours susmentionné, y compris lorsqu’elle
découle d’une négligence de la part d’un ou de plusieurs organismes ou personnes susmentionnés.
B. ACCEPTATION DES RÈGLES
Conformément à l’article A801, par son inscription à un concours sanctionné par Canada Équestre, la personne responsable consent à ce que le propriétaire, le locataire, l’entraîneur, le gérant, l’agent,
l’instructeur, le meneur ou le cavalier et le cheval soient assujettis aux dispositions des statuts et des règlements de Canada Équestre et à tout règlement supplémentaire établi par le concours. Chaque
concurrent, en quelque qualité que ce soit, à un concours sanctionné par Canada Équestre est responsable de bien connaître les statuts et les règlements applicables de Canada Équestre, ainsi que tout
règlement supplémentaire établi par le concours, s’il y a lieu. Ne participez pas à ce concours en quelque qualité que ce soit si vous refusez d’être assujetti aux statuts et aux règlements de Canada Hippique
et à tout autre règlement établi par le concours. La personne responsable consent à ce que tout renseignement sur le formulaire d’inscription soit divulgué à CÉ. En outre, chaque inscription constitue une
acceptation des décisions du conseil d’administration de CÉ sur toute question soulevée par l’application desdites règles.
Conformément à l’article E4.0, « tous les athlètes, quel que soit leur âge ou leur niveau, doivent porter un casque protecteur approuvé, ajusté et fixé adéquatement en tout temps lorsqu’ils sont à cheval sur
le terrain d’un concours de dressage sanctionné par Canada Équestre ».
« Je certifie que chaque cheval et chaque cavalier ou meneur est admissible conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage personnellement, ainsi que mes représentants, à respecter
les statuts et règlements de Canada Équestre au présent concours. Je reconnais par la présente que tous les sports équestres comportent certains risques et qu’aucune bombe (casque protecteur) ou
équipement de protection n’est en mesure de protéger contre toute éventuelle blessure. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage CÉ, le concours, ses officiels, organisateurs, agents,
employés et leurs représentants de toute responsabilité. La personne responsable (PR) consent à ce que tout renseignement sur le formulaire d’inscription soit divulgué à CÉ.
EN FOI DE QUOI j’ai (nous avons) apposé ma (notre) signature le
Signature du propriétaire :
Signature du témoin :
Signature du cavalier :

jour de

2018.
Signature du parent ou tuteur
(si le concurrent est mineur) :
Signature du témoin :
Signature de la personne responsable* :

Signature du témoin :
Signature du témoin :
Remarque : La déclaration d’acceptation des risques et de dégagement de la responsabilité doit être signée par le concurrent, le propriétaire et la personne responsable.
Par les présentes, j’atteste (nous attestons) qu’une assurance responsabilité civile est en vigueur relativement à la propriété du cheval prenant part au concours.
Signature du propriétaire :
Assureur :

Numéro de police :

Date d’expiration :

*La personne responsable d’un cheval doit être un adulte qui assume ou partage la responsabilité de l’entretien, de l’entraînement, de la garde et de la performance de ce cheval. Elle est officiellement responsable du
cheval aux termes des règlements de CÉ et, en vertu des dispositions des règlements de CÉ portant sur les sanctions, elle est passible de pénalités pour toute infraction aux règlements de CÉ. Aux fins de ces règlements, la
personne responsable est habituellement l’entraîneur, le propriétaire ou le concurrent qui monte ou mène le cheval pendant un concours, ou un parent ou tuteur dans le cas des concurrents juniors. Cette personne est
responsable de l’état, de la condition physique et de la gestion du cheval, et elle est la seule responsable de tout acte accompli aux écuries par elle-même ou par toute autre personne autorisée à avoir accès au cheval, ou
pendant que le cheval est monté, mené ou entraîné. La personne responsable doit être titulaire d’une licence sportive de CÉ en règle équivalente ou supérieure au niveau de concours auquel le cheval participe. Toutefois,
un concurrent junior ne peut agir comme personne responsable. Cette personne peut être un parent ou un tuteur et doit, à tout le moins, être membre en règle de CÉ ou de l’USEF.
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Festival de dressage d’Ottawa, du 17 au 20 mai 2018
www.nationalcapitaldressage.ca

Formulaire d’inscription Or/Bronze Date limite : le vendredi 27 avril 2018
Des questions? secretary@nationalcapitaldressage.ca

DEMANDE DE SERVICES D’ÉCURIE (remplir au besoin)
Un service d’hébergement temporaire des chevaux est offert du mercredi 17 mai, midi, au dimanche 20 mai, 19 h. Les stalles doivent être libérées à 19 h le dimanche à moins de conclure
une entente avec le secrétaire avant la fin du concours.
Si vous avez besoin d’une stalle pour un jour seulement, nous allons tout faire pour vous accommoder, mais nous n’offrons aucune garantie. Ces stalles sont disponibles à partir de 6 h
et doivent être libérées et nettoyées avant 19 h la même journée.
Utilisez le formulaire ci-dessous pour acheter des sacs de litière à l’avance. Vous pourrez aussi vous procurer des sacs de litière sur place, mais les quantités seront limitées.
Nom du cheval :
Personne à joindre en cas d’urgence :
No de tél. en cas d’urgence :
Autre personne-ressource et no de tél. :
Date et heure d’arrivée :
Date et heure de départ :

Nb de stalles (pour chevaux et équipement) (du mer. au dim.) ________ @ 215 $

$

Demande de stalle d’un jour pour le _______________________ (date) @ 113 $

$

Nb de sacs de litière
________ x□9,00 $/sac = montant
total
□
□
□

$

Demande de stalle dans la section CDI, ajouter 28 $ pour la sécurité

$

Journées supplémentaires @ 23 $_____________(préciser les journées)

$

Voyage avec :

TOTAL (inscrire ce montant à la page 1 du formulaire d’inscription)

LES FRAIS D’ÉCURIE NE SONT PAS REMBOURSABLES APRÈS LA DATE LIMITE À
L’EXCEPTION DES DEMANDES NON REMPLIES.
Droits d’inscription aux épreuves
Description
Pas-trot, Entraînement et Premier niveau

□

Droits (TVH
comprise)
57,00 $

Veuillez loger le cheval avec :
Demandes spécifiques pour le cheval :

Description

Droits (TVH comprise)
45,00 $

Deuxième, Troisième et Quatrième niveaux

62,00 $

Bronze et épreuves spéciales – Pas-trot, Entraînement et Premier
niveau
Bronze et épreuves spéciales – Équitation

Reprises libres de CÉ (Deuxième, Troisième et Quatrième
niveaux)
Reprise au choix CÉ/FEI

68,00 $

Championnat d’équitation (finale)

Sans frais

102,00 $
73,00 $
96,00 $
102,00 $
102,00 $
34,00 $
136,00 $

Prix Caprilli

45,00 $

Dressage en paires

34,00 $

Enfant FEI, Poney FEI
Junior FEI, Jeune Cavalier FEI
Petit tour FEI, Tour moyen FEI, Grand tour FEI et Jeunes
chevaux
FEIchoix paraéquestre FEI
Reprise au
Épreuve d’équitation Or (finale gratuite)
Cheval non participant

45,00 $

Aide-mémoire : n’oubliez pas d’inclure...
Formulaire d’inscription
Paiement complet par chèque ou virement Interac (par
courriel)
Demande de services d’écurie (facultatif)
Dégagement de responsabilité (page 2) avec TOUTES les
signatures requises

$

Photocopies :
Résultats du test Coggins ou d’un autre test de dépistage de l’AIE (daté des 12 derniers mois)
Preuve d’assurance responsabilité civile (une preuve d’adhésion à l’OEF ou à CÉ suffisent généralement)

3 de 4

Festival de dressage d’Ottawa, du 17 au 20 mai 2018
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Formulaire d’inscription Or/Bronze Date limite : le vendredi 27 avril 2018
Des questions? secretary@nationalcapitaldressage.ca

Cases supplémentaires pour l’inscription aux épreuves
(À inclure dans le « Total des droits d’inscription aux épreuves » à la page 1)
No de l’épreuve

Description de l’épreuve (préciser la reprise au choix)

Jour

Statut : Jr/JC, Am, O

Droits (TVH comprise)
$
$
$
$
$

Total – Reporter à la
1ère page
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$

