CONCOURS ÉCOLE IMPÉRIAL
19 Juillet 2020

Date limite d’inscriptions : Lundi 13 Juillet 2020
**IMPORTANT** ASSUREZ-VOUS DE REMPLIR TOUS LES FORMULAIRES :
1- FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT DU CAVALIER
2- FORMULAIRE D’INSCRIPTION DES CLASSES
3- FORMULAIRE COVID DU PARTICIPANT
4- FORMULAIRE COVID POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Dû au COVID-19, nous aurons des règlements qui seront appliqués de façon
rigoureuse.
•

•
•

•

•
•

Les cavaliers amateurs seront seul à pouvoir entrer dans les écuries. Afin
d’être identifiés ils devront porter un bracelet rouge qui vous sera remis lors de
votre inscription. Les cavaliers juniors non autonomes auront le droit d’être
encadrés par un seul adulte RESPONSABLE du cavalier junior.
Le port du masque dans les écuries sera fortement recommandé.
Chaque cavalier pourra être accompagné de 3 visiteurs. Ce qui implique que
ceux-ci devront être identifiés par un bracelet bleu qui sera remis à chaque
cavalier lors de l’inscription. Lors de votre inscription, vous devrez présenter
les formulaires de consentement signé par le cavalier et ses visiteurs afin de
recevoir leurs bracelets. Tous les visiteurs sans bracelets seront expulsés.
Nous devons malheureusement exercer ce contrôle afin de respecter les
limites de participants aux rassemblements mis en place par notre
gouvernement.
Aucune cantine ne sera disponible sur place mais vous pouvez commander à
l’avance des boîtes à lunch froides qui seront gardées et réfrigérées sur place.
Seul des breuvages et friandises emballés séparément pourront être vendu sur
place.
Des agents de désinfection seront dans la toilette. Il vous est demandé de
désinfecter la salle de bain après son utilisation.
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS SERA LIMITÉ AFIN DE RESPECTER LES
RESTRICTIONS LIÉES AU COVID-19. DONC RÉSERVEZ VOTRE PLACE
RAPIDEMENT!

La liste des règlements qui seront en vigueur cette journée est jointe à ce document. L’horaire
sera
disponible
dès
le
mercredi
15
Juillet
2020
sur
notre
site :
www.centreequestreimperial.com dans la section : Nouvelles ou encore : www.aerllldressage.org
Suivant les recommandations gouvernementales, il n’y aura pas de cantine disponible.
Toutefois, il sera possible d’acheter de petites collations et des rafraîchissements sur place.
Les chevaux peuvent arriver sur le site à partir du Vendredi 17 juillet à 12h. La date d’arrivée
doit être inscrite sur le formulaire d’inscription. Les aires de pratiques seront toutes
accessibles à partir de 12h00 à 19h00 le vendredi et de 7h00 à 19h00 le samedi. La compétition
se déroulera le dimanche à partir de 8h00.

Aire de longe : Comme il ne peut qui avoir qu’un seul cheval à la fois dans l’aire
de longe, nous vous demandons de respecter un maximum de 15 minutes à la
fois si une autre personne attend derrière vous. Merci de prévoir ces délais dans
votre planification d’entrainement pour les deux jours de la compétition.
Juge : Tanya Strasser
Secrétariat : Amélie Blaquière, Carine Blaquière
Premier répondant : Olivier Limoges
Tous les concurrents doivent être membres en règle de l’Aerlll-dressage et de Cheval-Québec.
Vous pouvez
d’ailleurs déjà consulter
le
formulaire
d’inscription
au :
http://www.aerl.org/dressage/formulaires/ ou encore www.aerlll-dressage.com .
Politique de remboursement du Centre Équestre Impérial :
-

-

Un remboursement complet vous sera remis pour toute annulation causée par des
symptômes de la covid-19 par le participant ou une personne proche de celle-ci.
Un remboursement complet vous sera remis pour toute annulation effectuée avant la
date limite d’inscription et ce sans preuve médicale ou vétérinaire.
En cas d’annulation entre la date limite d’inscription et le vendredi précédant le
concours, les frais d’administration ne seront pas remboursés, à moins de présenter
un certificat médical ou vétérinaire stipulant que le cavalier ou le cheval ne peuvent
concourir. Dans ce cas, les frais seront remboursés en totalité.
En cas d’annulation alors que le cheval est sur le terrain de compétition aucun frais ne
seront remboursés, à moins de présenter un certificat médical ou vétérinaire stipulant
que le cavalier ou le cheval ne peuvent concourir. Dans ce cas les frais des classes
seront remboursés. Les frais d’administration et de stall ne seront pas remboursés.

Remise de prix et bourses :
Des rubans seront remis pour chacune des classes pour les six (6) premières places.
Contact :
Directrice de concours : Carine Blaquière
Adresse : 6980 Curé-Barrette, Terrebonne, Qc, J7M 1N1
Téléphone : 514-617-5537
Courriel : carine.blaquiere@yahoo.ca
Adresse du site de compétition : 6980 Curé-Barrette, Terrebonne, Qc, J7M 1N1

RÈGLEMENTS POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE LA JOURNÉE
1)

Le port du masque est recommandé pour les aires ou la distanciation est plus difficile à
maintenir.

2)

Tous les chiens doivent être en laisse. Aucun chien en liberté ne sera accepté sur le terrain et
ce, en tout temps.

3)

Vous devez obligatoirement porter votre numéro de compétition en tout temps sur le terrain
de compétition.

4)

Aucun chien ne sera toléré dans les manèges ou les carrières.

5)

Tous les déchets doivent être jetés dans les poubelles. Il en va de la sécurité de votre équidé
favori et du respect de l’environnement.

6)

Vous devez adoptez un comportement respectueux envers l’équipe du Centre équestre
impérial. N’oubliez pas qu’il s’agit ici de bénévoles qui se sont déplacés afin de faire de votre
journée un moment inoubliable.

7)

Aucune drogue ne sera tolérée sur le site.

8)

Les cavaliers à cheval doivent porter leur bombe en tout temps.

9)

Vous devez afficher un no. d’urgence sur votre stalle.

10)

Vous devez respecter le matériel mis à votre disposition.

11)

Aucune attitude antisportive ne sera tolérée.

12)

Tous les chevaux participants au concours pourront être appelés pour le test anti dopage.

13)

Les cavaliers n’ont à aucun moment le droit de texter à cheval.

14)

L’utilisation d’une seule oreillette sera permise pour le cavalier lorsque vous utilisez un
appareil de communication électronique à cheval.

15)

Aucun téléphone coincé sous la bombe ne sera toléré.

16)

Personne responsable (ayant signé les formulaires d’inscription pour mineur) doit se
retrouver sur le site de compétition.

17)

Vous devez apporter votre sourire et votre bonne humeur. OBLIGATOIRE ;)

Ces règlements sont instaurés afin de voir à la sécurité des participants et des spectateurs. Nous vous
remercions de votre collaboration.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DU CAVALIER
NOM ET PRÉNOM:
ADRESSE:
VILLE:
TEL: ( )
DATE DE NAISSANCE SI JUNIOR (JJ/MM/AA):
No CAVALIER/CHEVAL:
No AERL-D:
No CHEVAL QUEBEC (FEQ):
No CE:
FORMULAIRE D'ENREGISTEMENT DU CHEVAL
NOM DU CHEVAL:
NOM DU PROPRIÉTAIRE:
ENTRAÎNEUR:
ÉCURIE:

TÉL:

INCLURE AVEC VOTRE FORMULAIRE

UN CHÈQUE COUVRANT LES FRAIS
D'INSCRIPTION AU CONCOURS AINSI QU'UNE
COPIE DES DOCUMENTS SUIVANTS:
-TEST COGGINS
-CARTES DE MEMBRE AERL-D, C-Q, CE
-CARTE D'ASSURANCE-MALADIE , SI LE CAVALIER
EST JUNIOR
CES DOCUMENTS SONT OBLIGATOIRES POUR LA
COMPTABILISATION DES POINTS EN VUE DES
CHAMPIONNATS DE SAISON AINSI QUE LES JEUX
ÉQUESTRES DU QUÉBEC

CATÉGORIES

ADMISSIBILITÉ AUX CONCOURS
Tous les cavaliers jusqu'à la fin de
Je __________________________________________ soussigné( e ) reconnais par la
JUNIOR
l'année où ils atteignent l'âge de dixprésente que ni les organisateurs, les assistants, ni les propriétaires du lieu où
Tous les cavaliers qui n'appartiennent
l'événement prendra place, ne seront tenus responsables des dommages
plus à la catégorie JUNIOR et qui ne sont
quelconques résultant soit d'un accident, maladie, ou blessure d'une personne ou AMATEUR
pas rémunérés pour l'enseignement ou
d'un animal, ou d'une propriété (véhicules, équipements ou autres). Les
l'entraînement dans l'industrie
organisateurs ne peuvent être tenus responsables des objets perdus ou volés.
Tous les concurrents (sans égard à leur
OUVERT âge ou à leur statut d'amateur ou de
______________________________________________________________________________
professionnel.)
SIGNATURE DU COMPÉTITEUR

DATE

CARRIÈRE 20X40
______________________________________________________________________________
INITIATION, ENTRAÎNEMENT
SIGNATURE DU PARENT OU TUTEUR SI CAVALIER
JUNIOR

DATE

KUR INITIATION ET ENTRAÎNEMENT

CARRIÈRE 20X60
NIVEAU 1 à NIVEAU 4
KUR ET PAS DE DEUX NIVEAUX
ENTRAINEMENT, NIVEAU 1-2-3-4

Concours Impérial
19-juil-20
6980 Curé-Barrette, Terrebonne, Qc, J7M 1N1
Ça va bien aller
NOM ET PRÉNOM DU CAVALIER:

NUMÉRO CAVALIER/CHEVAL:

NOM DU CHEVAL:
CLASSES

R EP R IS E

X

PRIX

R EP R IS EX

ITEM

PRIX

INFO

FRAIS D'ADMINISTRATION

OBLIGATOIRE

PRIX

15,00 $

QTÉ

SOUSTOTAL

1

15,00

INITIATION JUNIOR

1

30,00 $

2

30,00 $

FRAIS TOTAL DES CLASSES

OBLIGATOIRE

INITIATION A

1

30,00 $

2

30,00 $

LOCATION STALLE 1 JOUR

RIPE NON INCLUSE

50,00 $

ENT. JEUNES CHEVAUX

1

30,00 $

2

30,00 $

ENT. PONEY

1

30,00 $

2

30,00 $

LOCATION STALLE 2 JOURS + 1 NUIT RIPE NON INCLUSE
FRAIS DE TERRAIN INCLUS

80,00 $

ENT. JUNIOR

1

30,00 $

2

30,00 $

ENTRAÎNEMENT A.

1

30,00 $

2

30,00 $

LOCATION STALLE 2 JOURS + 2 NUIT RIPE NON INCLUSE
FRAIS DE TERRAIN INCLUS

110,00 $

NIV. 1 PONEY

1

30,00 $

2

30,00 $

SAC DE RIPE

NIV. 1 JUNIOR

1

30,00 $

2

30,00 $

CHEVAL NON PARTICIPANT

NIV. 1 AMATEUR

1

30,00 $

2

30,00 $

**Stalle perm anents disponibles.

Niveau 2 Ouvert

1

30,00 $

2

30,00 $

Ajouter 30$ par journée

Niveau 3 Ouvert

1

30,00 $

2

30,00 $

TVQ 9,975$ : 1219558348

Niveau 4 ouvert

1

30,00 $

2

30,00 $

TPS 5% : 835909441

KUR INITIATION

20X60

30,00 $

NUMÉRO CAVALIER/CHEVAL

KUR ENT.

20X60

30,00 $

QUOTE-PART AERLLL DRESSAGE

KUR NIVEAU 1

20X60

30,00 $

KUR NIVEAU 2

20X60

30,00 $

KUR NIVEAU 3

20X60

30,00 $

7,00 $
25,00 $
30,00 $
SOUS-TOTAL

OBLIGATOIRE

FRAIS POUR INSCRIPTION TARDIVE

10,00 $
3,00 $
TOTAL

3,00

25,00 $

ÉMETTRE LE PAIEMENT AU NOM DE: Centre Équestre Impérial
ADRESSE : 6980 Curé-Barrette, Terrebonne, Qc, J7M 1N1
Paiements peuvent être fait par virement interac au : carine.blaquiere@yahoo.ca

