
 

SESSIONS 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PARTICIPANT MINEUR 
COORDONNÉES DU PARTICIPANT 

NOM DE FAMILLE DU PARTICIPANT 

 855 ROUTE 112, 

 DUDSWELL, QC, J0B 1G0 
(819) 887-1247 

centre_equestre_equilibre@hotmail.com 

centreequestreequilibre.com 

PRÉNOM DU PARTICIPANT 

 

DATE DE NAISSANCE 

 

ADRESSE 

 

VILLE, PROVINCE 

 

# ASS MALADIE / EXP 

 

 

COURRIEL DE L’ENFANT 

 

CODE POSTAL 

 

NOM / PRÉNOM (MÈRE) 

 

TÉLÉPHONE DOMICILE 

 

TÉLÉPHONE BUREAU 

 

NOM / PRÉNOM (PÈRE) 

 

TÉLÉPHONE DOMICILE 

 

TÉLÉPHONE BUREAU 

 

EN CAS D’URGENCE 

 

TÉLÉPHONE 

 

LIEN AVEC LE PARTICIPANT 

 

COURRIEL (MÈRE) 

 

COURRIEL (PÈRE) 
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SÉRIE DE COURS 
 

NB 
COURS 

GROUPE 
(4 OU +) 

 
37$/COURS 

GROUPE 
(3 PERS.) 

 
40$/COURS 

SEMI-PRIVÉ 
(2 PERS.) 

 
50$/COURS 

PRIVÉ 
(1 PERS.) 

 
63$/COURS 

ÉQUI- 
BOUTCHOUX 
 
42$/COURS 
 

         4 janvier au 21 février 7 259$ 280$ 350$ 441$ 
 

294$ 

         22 février au 18 avril 8 296$ 320$ 400$ 504$ 
 

336$ 

         19 avril au 20 juin 9 333$ 360$ 450$ 567$ 
 

378$ 

         21 juin au 22 aout 9 333$ 360$ 450$ 567$ 
 

378$ 

         23 aout au 24 octobre 9 333$ 360$ 450$ 567$ 
 

378$ 

        25 octobre au 19 décembre 8 296$ 320$ 400$ 504$ 
 

336$ 

 

 

 

 

COURS EN SÉRIE 

 

À noter que toutes les taxes applicables sont incluses dans les tarifs. Veuillez 

cocher vos choix de série de cours correspondant à votre paiement, qui est 

de : _______________ $ *(Nouveau client référé par : ___________________). 

 

CHOIX #1 (HEURE) :  

 
CHOIX #2 (HEURE) :  

 CHOIX #1 (JOURNÉE) :  

 

_____________________________________ 

 

CHOIX #2 (JOURNÉE) :  

 
CHOIX #1 (COÉQUIPIERS) : 

 
AUTRE CHOIX (HEURE / JOURNÉE) :  
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DISPONIBILITÉS ET PRÉFÉRENCES / COURS EN SÉRIE 

 Veuillez nous transmettre les informations suivantes : 
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Note à l’attention de Centre Équestre Équilibre : 

Dans le cas où aucune de vos disponibilités n’est compatible avec les horaires déjà 

établis, le centre équestre communiquera avec vous afin de vous transmettre les 

disponibilités qui sont offertes. Advenant que les disponibilités qui vous sont offertes 

sont incompatibles avec les vôtres, votre paiement vous sera immédiatement 

retourné. 

GARANTIE DE REPRISE ET D’ANNULATION OPTIONNELLE 

 À titre de participant d’une série de cours, vous pouvez contracter une garantie de 

reprise et d’annulation des cours. Le coût de cette garantie est de 5$ supplémentaires 

multiplié par le nombre de cours compris dans la série. Cette garantie vous assure une 

reprise du cours manqué pendant la série ou un remboursement intégral des cours 

restants selon votre choix, peu importe le moment ou la raison de l’annulation du cours 

ou de la série. 

Veuillez joindre à votre paiement le coût supplémentaire requis pour contracter la 

présente garantie. 

COURS HORS-SÉRIE 

 PRIX DES COURS À L’UNITÉS (HORS-SÉRIE) 

 Il est possible de suivre des cours supplémentaires en même temps de votre série de 

cours lorsque l’horaire le permet, ceux-ci vous sont laissés au prix des cours de série, 

selon le nombre de personnes. Il est impératif que le cours soit payé avant qu’il soit 

inscrit sur l’horaire et ce dernier est non remboursable. Veuillez cocher le cours que 

vous désirez réserver (selon la plage horaire disponible). 
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COCHEZ CATÉGORIES TARIFS 

 
 

          MÉLI-MÉLO* 50$ 

           ÉQUI BOUTCHOUX** 50$ 
 
 

          GROUPE (4 OU +) 50$ 

 
 

          GROUPE (3) 53$ 

 
 

          SEMI-PRIVÉ (2) 63$ 

 
 

          PRIVÉ (1) 76$ 

 
 

          MONTE LIBRE 35$ 

 

*MÉLI-MÉLO, peut contenir des cavaliers de tous les niveaux et de tout âge. Le 

nombre de personne peut varier.  

 

**ÉQUI BOUTCHOUX (VOLET MINI ÉQUILIBRE), la moitié du cours d’une heure est 

consacrée au cours en selle (monter sur le poney) et l’autre moitié du cours se 

déroule dans l’écurie pour apprendre à brosser, seller et desseller le poney, soit 

15 minutes avant et 15 minutes après le cours. 

 

 

COURS HORS-SÉRIE 

 



 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 

 

Le Centre Équestre Équilibre se réserve le droit d’ajouter un nouvel élève au cours 

d’une série déjà entamée. Selon le nombre de personne, cela peut faire changer le 

prix de chaque cours. Dans le cas de changement, un chèque vous sera remis 

totalisant cette différence de prix des cours restant de cette série. 

Pour réserver, vous devez nous acheminer le formulaire d’inscription dûment rempli 

accompagné d’un dépôt de 15% des frais totaux de la série à tire de réservation de 

votre plage horaire, laquelle est offerte sur disponibilités de nos instructeurs. Il n’est 

pas remboursable en cas d’annulation. Le solde des séries de cours est payable 30 

jours avant le début de premier cours. Vos paiements doivent accompagner votre 

inscription et respecter les périodes de séries des cours. Toutes réservation 

effectuée moins de 30 jours avant le commencement de la série doit être payée au 

complet au moment de la réservation. Des frais d’administration de 20$ seront 

facturés pour les chèques retournés. 

 TOUTE REPRISE, SI ELLE EST ACCORDÉE, ENCOURE UN DÉBOURSÉ SUPPLÉMENTAIRE 

DE 5$ POUR FRAIS D’ADMINISTRATION. 

Acheminez votre formulaire d’inscription et paiement par la poste au 855 route 

112, Dudswell, Qc, J0B 1G0, par courriel ou en personne dans le casier de 

paiement  prévu à cet effet au Centre Équestre Équilibre. Veuillez libeller votre 

chèque de paiement au nom du Centre Équestre Équilibre OU par virement 

intérac : centre_equestre_equilibre@hotmail.com mot de passe : 2021 

ACCEPTATION DES MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 

Je, soussigné, ai pris connaissance des modalités de réservation et de dépôt et je 

les accepte. 

PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 
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NOTRE POLITIQUE DE REPRISE DES COURS, 

D’ANNULATION OU DE REMBOURSEMENT 

AUCUNE REPRISE DES COURS MANQUÉS 
À l’instar des autres sports, officiellement, les cours manqués ne sont pas repris. Toutefois, 
si l’absence n’est pas répétitive, et que le Centre Équestre Équilibre en est informé au 
moins 7 jours d’avance ou 24 heures dans le cas de maladie, le Centre Équestre Équilibre 
s’efforcera de proposer des solutions lorsque certaines places et/ou chevaux se rendent 
disponibles uniquement au cours de la période de la série. La majorité des reprises ont 
lieu dans le groupe Méli-Mélo, regroupant des cavaliers de tous niveaux et de tous âges. 
Vous devez vérifier avec votre entraineur si vous êtes éligible à une reprise et par la suite 
réserver votre place par téléphone dans le groupe Méli-Mélo. Le nombre de places étant 
limité, l’ordre de réservation sera respecté. 

 

 

MODALITÉS D’ANNULATION D’UNE SÉRIE DE COURS 

 30 JOURS OU PLUS AVANT LE 1ER COURS SANS BILLET MÉDICAL 
Toute série de cours annulé 30 jours avant le 1er cours peut être remboursée en 

tenant compte de la politique de réservation, donc excluant le dépôt de 15% qui 

n’est pas remboursable. 

 MOINS DE 30 JOURS AVANT LE 1ER COURS AVEC BILLET MÉDICAL 
Toute autre annulation d’une série de cours n’est pas remboursable, sauf sur 

présentation d’un billet de médecin recommandant l’arrêt d’activités sportives du 

participant. Dans ce dernier cas, un remboursement, excluant les frais de 

réservation, moins une pénalité de 15%, du montant total remboursable au 

participant sera émis. 

 

Pendant la série de cours, sur préavis d’au moins 7 jours de la date du cours, le Centre 

Équestre Équilibre s’engage à rembourser un cours d’une série en tenant compte de la 

politique de réservation, donc excluant les frais de réservation, moins une pénalité de 

15%, du montant total remboursable, pour cause de santé sur présentation d’un billet de 

médecin recommandant l’arrêt des activités sportives du participant. 

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE 

 

PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 
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MODALITÉS D’ANNULATION D’UN COURS D’UNE SÉRIE 

 



 

 

AUTORISATION

INFORMATIONS ET AUTORISATION 

Est-ce une 1ière expérience équestre ? Sinon, spécifiez :                            OUI / NON 

Le Participant a-t-il une/des maladies chroniques ou 

récurrentes et/ou handicaps et/ou particularités pouvant 

altérer et/ou modifier les facultés nécessaires à la pratique 

du sport équestre ? Si oui, spécifiez :         

OUI / NON 

Le parent/tuteur du Participant est tenu d’informer le Centre Équestre Équilibre 

de tout changement et/ou détérioration de santé pouvant altérer et/ou modifier 

ses facultés nécessaires à la pratique du sport équestre tout au long de sa série. 

Le Participant souffre-t-il d’allergie ? Si oui, spécifiez : OUI / NON 

 

Le Participant a-t-il à sa disposition une dose 

d’adrénaline en fonction de ses allergies ? Si oui, qui est 

autorisé à conserver et à administré la dose ? 

OUI / NON 

 

À titre de parent ou titulaire de l’autorité parental, j’autorise la direction du Centre 

Équestre Équilibre à prodiguer les premiers soins qui pourraient être requis à mon 

enfant, et si la direction le juge nécessaire, je l’autorise également à transporter mon 

enfant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé 

communautaire. 

PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 
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Durant les cours ou des compétitions amicales de Centre Équestre Équilibre, nous 

prenons des photographies et images vidéo de participants ou d’enfants en 

activités. Chaque année, nous choisissons certaines d’entre elles pour notre 

publicité future. En signant la présente, vous nous autorisez à utiliser les images 

vous montrant ou montrant votre enfant pour fins de publicitaires (journaux, 

magazines, dépliant, Internet, etc.)

TRANSMISSION DE FACTURE 

 

Les factures seront transmises par courriel, au payeur. Les factures descriptives 

des services permettent, dans la mesure où le service rempli les conditions, de 

demander le Crédit d’impôt pour activités des enfants auprès de l’Agence de 

Revenu du Québec et le Crédits d’impôt pour la condition physique et les activités 

artistique des enfants auprès de l’Agence du Revenu de Canada.  

Indiquez le courriel de transmission des factures :  

NON-RESPECT DES RÈGLEMENTS 

LE RENVOI POUR NON-RESPECT DES RÈGLEMENTS 

La direction du Centre Équestre Équilibre se réserve le droit de renvoyer un 

participant pour des raisons jugées sérieuses telles que le non-respect des 

règlements du Centre Équestre Équilibre ou comportement jugé inadéquat par 

un instructeur du Centre Équestre Équilibre, et ce, sans remboursement. 

PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 

 PHOTOS À DES FINS PUBLICITAIRES 

PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 
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PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 

RECONNAISSANCE DES RISQUES ET 

CONVENTION DE NON-RESPONSABILITÉ 

Le Centre Équestre Équilibre est désigné d’Hôte des activités, y compris ses directeurs, 

officiers, employés, représentants, agents, officiels, bénévoles, opérateurs, 

propriétaires de site(s), (chacun d’eux étant ci-après nommé l’ «Hôte»), pour les fins 

des présentes. 

J’ai été informé et je comprends qu’une activité équestre comporte certains DANGERS, 

PÉRILS ET RISQUES (ci-après nommé «Risque»). Je reconnais que ces «Risques» 

inhérents à l’activité équestre représentent des conditions DANGEREUSES qui font 

parties intégrales de l’activité équestre, incluant mais non limité à : 

1. La propension de n’importe quel cheval de se conduire d’une façon qui peut 

résulter en blessure, torts ou dans certain cas la mort d’une personne sur ou 

autour de l’animal ou des dommages matériels à des tiers; 

2. L’effet imprévisible des réactions du cheval à des éléments comme le son, les 

mouvements soudains et les objets non familiers, les personnes ou d’autres 

animaux; 

3. La réponse du cheval à certains hasards comme le terrain, la surface ou le sol; 

4. La possibilité d’une collision avec un autre cheval, animal, personne ou autre 

objet; 

5. Le potentiel de tout participant d’agir de façon négligente ou imprudente de 

manière à causer des blessures ou d’autres participants, comme perdre le 

contrôle de l’animal ou de manquer d’habileté. 

Je comprends que les blessures ou dommages résultant de tels «Risque» sont usuels et 

relatifs à une activité équestre. J’accepte volontairement et assume pleinement tous 

«Risque» et la possibilité de blessures corporelles, mort, dommages matériels ou toute 

perte qui découle du fait d’être Participant. Je reconnais que cela devient ma seule 

responsabilité d’agir de telle façon d’être responsable de ma propre sécurité et de 

participer à l’intérieur de mes propres limites. 
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PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 

 

En considération de la permission de l’«Hôte» de participer à l’«Activité», je, ainsi que mes héritiers, 

exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droits (collectivement nommé mes «Représentants 

légaux») consentent à ce qui suit : 

1. Renoncer à toute réclamation que je pourrais détenir contre l’«Hôte»; et 

2. Décharger l’«Hôte» de toute responsabilité pour toute perte, dommages, blessures, ou dépense que 

je ou mes «Représentants légaux» pourrait subir du fait de ma participation à l’«Activité» peu 

importe la cause; et 

3. Tenir à couvert et indemniser l’«Hôte» de toute responsabilité pour tout genre de dommage ou 

blessures corporelle à des tiers résultants de ma participation à l’«Activité». 

4. Décharger l’«Hôte» de toute responsabilité relié à : A) Le coronavirus (Covid-19); B) Syndrome 

respiratoire aigu sévèredecoronavirus2 (SRAS-CoV-2); C) Toute mutation ou variation du CoV-2 du 

SRAS; Toute crainte ou menace de a), b) ou c) ci-dessus. 

Je suis le tuteur, parent ou gardien légal du Participant mentionné dans les présentes et j’exécute cette 

renonciation au nom du Participant en ma qualité de tuteur, parent ou gardien légal et avec l’intention que 

cette Renonciation et Reconnaissance de risque engage l’enfant Participant pour toute les questions légales. 

Avant de signer cette Renonciation et Reconnaissance de risques, j’affirme avoir lu et déclare en comprendre 

le contenu. Je promets que le Participants est apte à respecter les règlements et je reconnais que toute 

infraction pourra entrainer son expulsion à l’«Activité». Je suis conscient, qu’en signant la présente 

Renonciation et Reconnaissance de risque, je renonce à certains droits légaux que je pourrais détenir contre 

l’«Hôte», et pour lequel l’enfant Participant pourrait avoir contre l’«Hôte». Advenant mon décès ou le décès 

de de l’enfant Participant en signant la présente, je renonce à certains droits que mes «Représentants 

légaux» ou les «Représentants légaux» de l’enfant Participant pourraient détenir contre l’«Hôte». 

J’ai été informé de l’habillement sécuritaire : port de chaussures à semelles dures avec un talon 

suffisamment haut afin d’éviter que le pied passe au travers de l’étrier.  

 

, le 

RESPONSABLE DE L’HÔTE 
 

À Dudswell, le  

 

À 
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RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DU 

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE ET LEUR(S) 

ACCOMPAGNANTS/SPECTATEURS 

 GÉNÉRAL 

  Sur les terrains du Centre Équestre Équilibre, à l’intérieur des bâtiments comme à 

l’extérieur sur les terrains, il est strictement interdit de fumer. 

 Ne jamais courir dans l’écurie et/ou à proximité des chevaux/poneys. 

 Il est interdit de consommer de la drogue ou de l’alcool à l’écurie ou avant d’y venir. 

 Les spectateurs doivent être calmes et rester à l’écart des chevaux. 

 Les enfants spectateurs doivent être sous surveillance constante d’un adulte 

responsable. 

 Aucun acte de vandalisme n’est toléré. 

 Une personne étant surprise à voler sera expulsée immédiatement. 

CÔTOYER UN/DES CHEVAL (AUX)/PONEY (S)  

  D’office, il est interdit aux élèves et à ses accompagnateurs d’aller aux endroits où 

les chevaux/poneys y sont en libertés, comme par exemple : box, paddock, champ, 

abri … 

 Après un certain temps, il est possible d’avoir acquis l’expérience nécessaire et avoir 

été jugé apte par un entraineur pour aller aux endroits où se trouvent des 

chevaux/poneys en liberté. Assurez-vous d’être bien informé et bien comprendre 

les manœuvres à faire et à ne pas faire dans ce genre de situation et vous devez être 

conscient des dangers, risques d’accidents et de blessures possible reliés à votre 

présence à ces endroits. 

 D’office, 15 minutes avant votre cours un responsable ira chercher votre 

cheval/poney pour vous. Selon votre niveau et votre âge, il se peut que votre 

entraineur vous ait autorisé d’y aller vous-même. Dans ce cas, assurez-vous d’être 

bien informé et de bien comprendre les manœuvres à faire et à ne pas faire dans ce 

genre de situation et vous devez être conscient des dangers, risques d’accidents et 

de blessures possibles reliés à cet exercice. 

 Respecter les étapes de préparation du cheval/poney avant et après le cours. 
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RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DU 

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE ET LEUR(S) 

ACCOMPAGNANTS/SPECTATEURS (SUITE) 

  Faire l’entretien requis de l’équipement et en disposer correctement. 

 Quand vous voulez passer dans l’allée avec un cheval/poney et que d’autres 

chevaux/poneys y sont attachés, vous devez demander à la personne 

responsable de chacun des chevaux/poneys qui sont attachés de tasser leurs 

chevaux/poneys, tous du même côté et vous devez attendre que tous les 

chevaux/poneys soient tassés et que toutes les personnes vous aient donné leur 

accord avant de vous engager et passer. 

 Lorsque votre cheval est attaché dans l’allée et que vous devez laisser passer 

quelqu’un avec son cheval/poney, vous devez détacher et tasser votre cheval 

contre le mur. Vous devez le tenir en tout temps, et ce, même s’il est attaché par 

une chaîne. 

 Lorsque votre cheval est attaché dans l’écurie, il doit être correctement attaché 

aux deux chaînes.  

 Lorsque plusieurs chevaux sont attachés dans l’allée, ils doivent être tous dans 

le même sens (à la file indienne). 

 Toujours attaché complètement et correctement le licou des chevaux/poneys. 

 Ne jamais attacher un cheval/poney directement sur la bride. La seule manière 

d’attacher un cheval/poney qui a une bride est de mettre un licou par-dessus sa 

bride et fixer les attaches sur le licou et non pas sur la bride. 

 Lorsque votre cheval/poney est attaché et qu’il recule au bout des chaînes, il faut 

le faire doucement avancer, car il peut se sentir pris et tirer violemment vers 

l’arrière (tirer au renard). 

  Ne jamais attacher un cheval/poney à un endroit où vous n’êtes pas certain qu’il 

ait déjà été attaché. 

 Ne jamais donner de bec aux chevaux/poneys, ils peuvent vous mordre, vous 

frapper ou vous casser le nez en se secouant.  

 Ne jamais s’asseoir ou se mettre à genoux près d’un cheval/poney. 

  



 

 

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DU 

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE ET LEUR(S) 

ACCOMPAGNANTS/SPECTATEURS (SUITE) 

 

 Ne pas approcher votre visage des sabots ou des pattes des chevaux/poneys, ex : 

quand vous curez les sabots ou quand vous brossez les pattes du cheval/poney. 

 Gardez vos pieds le plus loin possible des sabots du cheval/poney, car il bouge 

souvent et risque de vous écraser les orteils. 

 Ne jamais passer en dessous du ventre d’un cheval/poney. 

 Ne pas curer les sabots si le cheval/poney à une blessure à une patte et en avertir 

l’entraineur. 

 Ne pas manipuler un cheval/poney qui semble anormale sans en avoir informé 

l’entraineur auparavant. 

 Ne pas rester dans les angles morts de vision des chevaux/poneys (voir les livres 

des Galops ou l’instructeur pour savoir où se trouvent ces angles morts). 

 L’endroit de sellage doit être libre de chaque côté où votre cheval/poney est 

attaché, de manière à éviter tout accident ou bris causé par un trébuchement de 

votre part ou celle de votre cheval/poney. 

 Toujours une personne à la fois qui manipule un cheval/poney, seul le cavalier 

est autorisé à manipuler son cheval/poney d’école, si celui-ci a besoin 

d’assistance, il doit demander de l’aide à la personne responsable; dans le cas où 

une personne vous accompagnant a les capacités de vous aider et a été 

auparavant jugé apte à le faire par l’entraineur, elle peut le faire en limitant au 

minimum sa présence près du cheval/poney afin que l’endroit de sellage reste le 

plus possible dégagée pour éviter les accidents. 

 Les spectateurs doivent en tout temps être en sécurité; et doivent se trouver à 

plus d’un cheval imaginaire de distance des chevaux/poneys. 

 Ne pas attacher un cheval/poney sur les chaînes quand il y un porte-selle à ses 

côtés. Le porte-selle doit être à l’avant de lui, de manière à éviter qu’il se blesse 

en s’accrochant dessus. 

13 / 15 



 

 

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DU 

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE ET LEUR(S) 

ACCOMPAGNANTS/SPECTATEURS (SUITE) 

 

 Attention à un cheval/poney qui est attaché sur les chaînes, il peut donner des 

coups de tête ou se secouer et vous blesser avec les chaînes.  

 Ne pas seller un cheval/poney qui est libre dans un box, il doit être attaché en 

conséquence. 

 Ne jamais laisser deux chevaux/poneys se sentir quand vous les avez en main ou 

en selle, car ils risquent de se chicaner.  

 Ne jamais passer sous la tête d’un cheval/poney, pour éviter de vous faire 

assommer; passez devant lui. 

 Si vous avez à passer derrière un cheval/poney, assurez-vous de connaitre et 

d’exécuter toutes les étapes au préalable pour éviter d’être rué. Si vous êtes 

incertains, passez par devant. 

 Évitez donnez de la de la nourriture à un cheval/poney dans vos mains (carottes, 

grains …), il y a toujours des risques qu’il vous mordre. Pour éviter les risques de 

morsures, utilisez une mangeoire pour donner vos récompenses. 

 Gardez toujours la distance d’un cheval imaginaire entre chaque cheval/poney, 

en selle comme en main. 

 Ne jamais se trouver entre deux chevaux/poneys qui sont à moins d’un cheval 

imaginaire l’un de l’autre. 

 Évitez de tourner brusquement avec un cheval/poney en main comme en selle. 

 Si vous arrivez dans le manège avec votre cheval/poney avant votre entraineur, 

attendez-le avant de monter sur votre cheval/poney, à moins d’avis contraire de 

celui-ci. 

 Toujours resserrer la sangle avant de monter sur votre cheval/poney. 

 Si vous refroidissez votre cheval/poney sans la présence de votre entraineur, 

toujours être bien assis sur la selle avec les deux étriers dans les pieds. 
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MONTE LIBRE (PRATIQUE) 

 La monte libre doit avoir été planifiée et prévue dans l’horaire avec votre 

entraineur. 

 Votre monte libre doit être inscrite sur l’horaire et prépayée. 

 Seul l’élève autorisé a le droit de monter son cheval/poney d’école et se doit de 

respecter le plan d’entrainement établi avec son entraineur et en aucun cas 

expérimenter de nouvelles choses. 

 Pour votre sécurité, il est interdit de monter seul. Il doit y avoir au moins la 

présence d’une personne étant en capacité de prodiguer les premiers soins et 

d’appeler à l’aide au besoin. 

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DU 

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE ET LEUR(S) 

ACCOMPAGNANTS/SPECTATEURS (SUITE) 

 

PARENT / TUTEUR DU PARTICIPANT 
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Il est impossible d’énumérer toutes les imprudences possibles… Il faut faire preuve 

de jugement et de prudence. N’hésitez pas à poser des questions à votre entraineur ! 

 AYEZ DU PLAISIR PRUDEMMENT ! 

ATTESTATION RELATIVE AUX RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ 

J’atteste, à titre de parent ou titulaire de l’autorité parentale du participant des 

«Activités» équestre du Centre Équestre Équilibre, avoir pris connaissance de 

l’entièreté des Règlements de sécurité, je les comprends et m’engage formellement à 

ce que le Participant les respecte. Je reconnais que toute infraction à ces dits 

Règlements pourra entrainer l’expulsion du Participant des lieux du Centre Équestre 

Équilibre et de ses «Activités». 

Je m’engage à prendre connaissance des changements apportés au protocole de 

biosécurité relier au coronavirus (Covid-19) et ce, avant chaque présence au Centre 

Équestre Équilibre 

À ,  le 


