
 FORMULAIRE D'ADHÉSION 2020 
Expire le 31 décembre 2020 

 

Payez votre abonnement en ligne : HUwww.clubequestre.comUH  

Joignez aujourd'hui pour supporter les 

sentiers équestres ! 
 

En prenant cet abonnement, vous acceptez de respecter les 
politiques et règlements du CEF. 

 

Nom :  Prénom : Information sur l'adhésion : 

Adresse : Vous recevrez un médaillon d'identification numéroté qui est pour vous 
identifier. C'est comme votre permis de conduire ! Que vous montiez 1 ou 
10 chevaux, vous utilisez le même médaillon. Il n'est pas transférable et 
doit être fixé à votre équipement et être bien visible pour les patrouilleurs 

du club quand vous êtes en sentiers. 
 

Il est important de LIRE les règlements à l'arrière de la carte des sentiers 
que vous recevrez afin de ne pas compromettre nos droits de passage 

par le non-respect des règlements. 
 

L'abonnement inclut une assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ 
qui couvre le cavalier (et non le cheval) pour tout dommage corporel ou 

matériel dû à votre négligence lors d'activités équestres de loisir. 
 

L'abonnement est renouvelable au 1er janvier 2020. Les nouveaux 
abonnements payés à compter du 1er novembre sont valides pour l'année 

suivante. Merci & bonne randonnée ! 

Ville : Province : 

Code postal : QC ou ON - villes à l’est d’Ottawa seulement 

 Résidence :  Cellulaire : 

Nom de l'écurie :  Écurie : 

Courriel : ____________________________________________ 
Demeurez au courant des dernières nouvelles ! 
ABONNEMENT RÉGULIER 

 Individuel 95,00 $    Familial** 160,00 $  
 
ABONNEMENT – MEMBRES DE CHEVAL QUÉBEC SEULEMENT 
(Vous avez droit à un rabais si vous avez aussi payé votre abonnement à Cheval Québec. Vous devez fournir 
votre numéro de membre de Cheval Québec et ceci doit être valide pour l’année d’abonnement.) 

 Individuel 75,00 $    Familial** 115,00 $                # de membre CQ : __________ 
 
(RENOUVELLEMENT SEULEMENT : Des frais de retard de 10 $ après le 31 janvier et de 25 $ 
après le 1er mai s’appliqueront.) 

Votre discipline :  Selle   Western   Anglais            Attelage 

Quels sentiers ou secteurs ? 
______________________________________ 

Participez-vous aux activités du CEF ?     Oui      Non 
 
Langue de correspondance :  Français        Anglais 

**À REMPLIR POUR LES ABONNEMENTS FAMILIAUX SEULEMENT  
L’abonnement familial s'applique à une famille composée des 2 conjoints et d'enfants à votre charge âgés de 
moins de 18 ans tous domiciliés à la même adresse. Un individu âgé de 18 ans et plus est considéré comme 
un adulte et doit prendre un abonnement individuel. L’assurance ne couvrira pas en cas de fausse déclaration. 
 
Prénom et nom du conjoint : 

 
 
 
 
 

Veuillez retourner ce formulaire rempli avec votre paiement 
à l'ordre du Club Équestre Les Forestiers 

C.P. 1022, Saint-Lazare, QC J7T 2Z7 
HUlecef2008@gmail.comUH   514-645-1555 

Nom des enfants de moins de 18 ans : Dates de naissance (obligatoire pour l'assurance) 

1)  

2)  

3)  

4)  
 

http://www.clubequestre.com/
mailto:lecef2008@gmail.com

