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Date limite : Jeudi le 28 avril 2022 

▪ Un formulaire d’inscription par combinaison cheval / cavalier-ière  
▪ Inscription en ligne (préférée) : www.equestrianentries.com  
▪ Courriel : secretary@nationalcapitaldressage.ca 
▪ Poste : Paul Teeple, 261 Cunningham Avenue, Ottawa, Ontario K1H 6A9 
▪ Des frais supplémentaires de 50 $ seront appliqués aux inscriptions 

envoyées ou par courriel ou par la poste 

Site web du Festival de dressage 
d’Ottawa : 
www.nationalcapitaldressage.ca 
Vous avez des questions? Contactez : 
secretary@nationalcapitaldressage.ca 

Cheval 

Nom :  # Passeport : Couleur : 

Race : Éleveur-euse : Taille : 

Père :  Date du test Coggins (aaaa/mm/jj) : Sexe : 

Mère :  Pays de naissance : Année : 
 

Propriétaire  Cavalier-ère 

Nom :   Nom :  

Courriel :   
Courriel (pour communications) :  
 

Adresse :   
Courriel ou Paypal (pour prix en espèces & transfert 
électronique, si gagnant) : 
 

Ville :  Prov. / État :  Adresse : 

Code postal / Zip : Pays :  Ville :  Prov. / État : 

Tél. :  Code postal / Zip : Pays : 

Citoyenneté :  Tél. : 

Propriétaire # CE ou # USEF :   Citoyenneté : 

Propriétaire # OSPT :   Cavalier-ère # CE ou # USEF : 

Propriétaire # FEI :   Cavalier-ère # OSPT : 

Entraîneur-euse  Cavalier-ère # FEI : 

Nom :  Jr/JC Date de naissance (aaaa/mm/jj) : 

Entraîneur-euse # CE ou # USEF :  Statut: Jr | JC | Am | Ouvert Âge (Jr / JC) : 

Personne responsable*  Coordonnées d’urgence 

Nom :  Nom : 

Personne responsable # CE ou # USEF :  Tél. : 

* La personne responsable d'un cheval doit être un adulte qui a ou partage la responsabilité des soins, de l'entraînement, de la garde et de la performance du 
cheval et qui a la responsabilité officielle de ce cheval en vertu des règlements de CE et qui est passible en vertu des dispositions sur les sanctions des règles pour 
toute violation des règles de la CE. Aux fins de ces règles, la personne responsable est normalement l'entraîneur, le propriétaire ou le concurrent qui monte ou 
conduit le cheval lors d'une épreuve, ou un parent ou tuteur légal dans le cas des concurrents juniors. La personne responsable est responsable en dernier 
ressort de l'état, de la forme physique et de la gestion du cheval et est seule responsable de tout acte accompli dans les écuries par elle-même ou par toute autre 
personne ayant un accès autorisé au cheval, ou pendant que le cheval est monté, conduit ou exercé. La personne responsable doit détenir une licence sportive 
de CE valide et en règle au même niveau ou à un niveau supérieur auquel le cheval participe. Cependant, lorsque le compétiteur est un junior, le compétiteur ne 
peut pas être la personne responsable et la personne responsable peut être un parent/tuteur qui doit être au minimum un membre en règle du CE ou de l'USEF. 

Avez-vous inclus…  
❑ Formulaire d’inscription & réservation de stalle 
❑ Chèque ou transfert électronique  
❑ Décharge de responsabilité (pages 2 & 3) avec TOUTES 

les signatures requises 

❑ Test Coggins (dans les 12 mois) ou autres résultats du test AIE 
❑ Preuve d’assurance responsabilité (non requis pour les 

membres d’OSPT) 

http://www.equestrianentries.com/
mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
http://www.nationalcapitaldressage.ca/
mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
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CE DOCUMENT AFFECTERA VOS DROITS ET RESPONSABILITÉS JURIDIQUES.  

LISEZ ATTENTIVEMENT. 

A. Dégagement de la responsabilité sur les lieux 
Les soussignés reconnaissent qu'il existe des risques inhérents à toutes les activités liées aux chevaux, qui pourraient entraîner des blessures 
physiques graves ou la mort du cheval, du cavalier, du groom, de l'assistant, du spectateur et d'autres. Ces activités pourraient également 
entraîner des dommages ou des pertes de biens. Les soussignés s'engagent à assumer ces risques et tous les risques juridiques associés lorsqu'ils 
se trouvent à Wesley Clover Parks (les « locaux ») pendant les jours de la compétition auxquels cette inscription se rapporte. En outre, les 
soussignés conviennent de : 

▪ Tenir indemne et indemniser Canada Équestre, National Capital Dressage Inc., Wesley Clover Parks et tous leurs officiels, dirigeants, 
administrateurs, employés, bénévoles, agents et représentants; et 

▪ Les dégager de toute responsabilité en cas d'accident, de dommage, de blessure, de décès ou de maladie envers le soussigné, tout cheval 
que le ou les soussignés font être sur place, ou tout membre de la famille ou spectateur accompagnant le soussigné sur place ou se 
présentant sur les locaux dans le but de visiter ou de voir le soussigné, et de la responsabilité pour la perte, le vol ou les dommages à tout 
bien appartenant à l'une de ces personnes, quelle qu'en soit la cause, découlant de ou en relation avec la prise du soussigné participant au 
concours susmentionné et nonobstant le fait que la même faute peut avoir été provoquée ou occasionnée par la négligence desdits organes, 
ou de l'un d'entre eux, et de tous leurs fonctionnaires, administrateurs, employés, bénévoles, agents et représentants. 

B. Accord à respecter les règles et les règlements 
Selon l’article A801, « toute inscription faite à un concours sanctionné de CE représente un accord en vertu duquel la Personne responsable (ou 
les Personnes responsables) reconnaît que le propriétaire, le locataire, le dresseur, l’entraîneur, le directeur, l’agent, l’instructeur, le meneur ou le 
cavalier, ainsi que le cheval sont assujettis aux dispositions des statuts et des règlements de CE et à tout règlement supplémentaire établi par le 
concours. Il est de la responsabilité de toutes les personnes participant à quelque titre que ce soit à des compétitions sanctionnées par CE de 
connaître la constitution de CE et les règles applicables de CE et les règles supplémentaires, le cas échéant, imposées par la compétition. Ne 
participez pas à ce concours sanctionné par CE à quelque titre que ce soit si vous ne consentez pas à être lié par la constitution et les règles de CE 
et par les règles supplémentaires imposées par le concours. La personne responsable accepte la divulgation de toute information sur le formulaire 
d'inscription à CE. Chaque inscription constitue en outre un engagement à accepter comme définitive la décision du Conseil d'administration de 
CE sur toute question soulevée par lesdites règles. 

▪ « Je certifie par la présente que chaque cheval, 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 le sport équestre comporte certains risques et qu’aucune bombe (casque protecteur) ou équipement de 
protection n’est en mesure de me protéger contre toute éventuelle blessure. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage CE, 
le concours, ses officiels, organisateurs, agents, employés et leurs représentants de toute responsabilité. » « La Personne responsable (ou les 
Personnes responsables) consent à la divulgation de tout renseignement sur le formulaire d’inscription remis à CE. » (A802.4)  

▪ « Je certifie par la présente que chaque cheval figurant sur ce formulaire d'inscription a satisfait aux exigences de l'article A519, Vaccinations. 
Voir Règles de Canada équestre, Section A, Règlements généraux, Article A519, Vaccinations. » (A802.7) 

▪ Cavalier-ères juniors : « Lorsque _________________________ participera à un concours sanctionné de Canada Équestre exigeant le port 
chez les juniors d’un casque protecteur, il/elle devra être coiffé-e d’un casque protecteur dûment approuvé, attaché et ajusté à sa pointure, 
et ce, en tout temps lorsqu’il/elle monte à cheval sur le site du concours. Il est entendu qu’un junior qui ne se conforme pas à cette exigence 
ne sera pas admis à prendre part aux épreuves de ce concours. » (Voir l’article A905 – Casque protecteur des règlements généraux (section 
A) de Canada Équestre.) (A802.6) 

C. Autorisation photo / vidéo 
▪ Je renonce par la présente à tout droit à la vie privée et à l'indemnisation que je pourrais avoir en relation avec une telle utilisation de mon 

nom et de mon image, y compris les droits qui peuvent être créés en relation avec toute production, montage et promotion photographique 
ou vidéo. 

EN FOI DE QUOI, j’ai / nous avons ci-dessous mis la main et scellé ce _____jour de _________ 2022. 

Signature (propriétaire)  Signature (parent / tuteur-e, si cavalier-ère est mineur-e)  

Signature (témoin-e)  Signature (témoin-e)  

Signature (cavalier-ère)   Signature (personne responsable)  

Signature (témoin-e)  Signature (témoin-e) 

NB : La décharge de la responsabilité sur les lieux doit être signée par le/la cavalier-ère, le/la propriétaire, et la personne responsable. Toutes 
les personnes signant ces déclarations doivent être identifiées à la page 1 du formulaire d'inscription. 

Je confirme / nous confirmons qu'une assurance responsabilité civile est en vigueur en ce qui concerne la propriété du ou des 
chevaux de compétition. 

Signature (propriétaire) :  

Compagnie d’assurance :  Numéro de police : Date d’échéance (aaaa/mm/jj) : 
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Tous les frais incluent la TVH 

Inscription 

CDI – frais de classe : 
▪ Jr, JC, Poney 107 $ 
▪ Petit tour 136 $ 
▪ Tour moyen 164 $ 

▪ Grand tour 164 $ 
▪ U25 124 $ 
 
CPEDI – frais de classe : 
▪ 170 $ 

# Classe Division / Reprise Jour Jr/JC/Am/O Frais 

     

     

     

     

     

Frais total (classes)    
 

 
Services d’écurie -- renseignements 

▪ Le service d’écurie sera offert entre 12 h, le mercredi 18 
mai, et 19 h, le dimanche 22 mai.  

▪ Les stalles doivent être libérées à 19 h le dimanche à 
moins que des arrangements soient pris avec le 
secrétaire du concours avant la date de clôture des 
inscriptions.  

▪ Des sacs de copeaux et du foin peuvent être achetés à 
l’avance et durant le concours.  

▪ Les frais d’écurie ne sont pas remboursables après la 
date limite à l’exception des demandes non remplies. 

 
 

 

Cheval :  

Personne-ressource en cas d’urgence (nom, tél.) : 

 

2e personne-ressource (nom, tél.) : 

 

Date et heure d’arrivée :   

Date et heure de départ : 

Voyageant avec :  

Groupe-écurie :  

Renseignements spéciaux :  

 

 
 

Frais et paiement  

Les frais d’administration de 114 $ incluent :  
▪ Frais d’administration (FDO) : 57 $ 
▪ Frais de déclaration des résultats à la FEI : 23 $ 
▪ Frais de COVID-19 : 20 $ 
▪ Frais paramédicaux : 14 $ 

 
Les frais de contrôle des médicaments sont facturés une fois 
par cheval et par concours (à supprimer s’ils ont été payés 
pour le même cheval dans une autre inscription). 
 

Comment payer 
▪ Transfert électronique : odf@nationalcapitaldressage.ca 
▪ Chèques libellés au National Capital Dressage Inc. 
▪ Des frais de 50 $ seront appliqués aux inscriptions 

envoyées ou par courriel ou par la poste. 
▪ Les chèques post-datés ne seront pas acceptés. 
▪ Des frais de 80 $ seront appliqués pour les chèques sans 

provision. 
▪ Des frais de modification de 40 $ seront facturés pour les 

modifications après confirmation des informations 
d'inscription. 

▪ Concurrents américains, mandats internationaux, 
virement bancaire ou « Equestrian Entries » : payez tous 
les frais en dollars canadiens (CAD). 

Frais total (classes) (voir ci-dessus)  

Frais (services d’écurie)  

# de stalles pour cheval + équipement 
(mercredi-dimanche) __ × 294 $ par stalle 

 

# de jours additionnels ___ × 40 $ par jour  

# de sac de copeaux ___ × 11 $ par sac  

# de balles de foin ___ x 17 $ par balle  

Frais de sécurité  28 $ 

Frais de contrôle des médicaments de CE 52 $ 

Fonds de dressage CE 10 $ 

Frais d’administration 114 $ 

Ajoutez (le cas échéant) :  

Inscription envoyée (courriel, poste) 50 $ $50 

Location de voiture de golf __ x 367 $   

Inscription tardive 80 $  

Marchandise FDO (voir page 5)  

Don au FDO  

TOTAL  
 

mailto:odf@nationalcapitaldressage.ca
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Bon de commande de marchandise 

  
 
 

Article 
Prix unitaire 
(TVH incl.) 

Quantité Prix total 

Toque  30 $   

Casquette 15 $   

Couverture polaire (130 cm x 150 cm) 30 $   

Bouteille d’eau en acier inoxydable 20 $   

Affiche montée (43 cm x 56 cm) 40 $   

Total  

▪ Envoyez votre commande à : secretary@nationalcapitaldressage.ca  
▪ Veuillez libeller votre cheque à l’ordre de « National Capital Dressage Inc. ». Transfert 

électronique : odf@nationalcapitaldressage.ca 
▪ Récupérez vos achats du 19 au 22 mai 2022 au bureau du concours. 

Nom :  

Courriel : 

Téléphone :  

 

mailto:secretary@nationalcapitaldressage.ca
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