
Inscription des futurités du  Cheval Canadien 2012
Site du Salon du Cheval à St-Agapit le 15 septembre 2012
Complétez ce formulaire si vous souhaitez inscrire un poulain ou une  pouliche aux futurités ainsi qu’un  hongre
à la classe de  présentation au  licou.  Vous pouvez faire des copies des  feuilles  d’inscription si  vous avez plus de 
chevaux à présenter.  Les inscriptions doivent se faire avant le 30 août 2012. Après cette date, le coût d’inscription 
sera de 50$ pour les futurités.  Aucune inscription possible la journée même.  La demande d’inscription doit être  
accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de :  Association Québécoise du Cheval Canadien.   Envoyez le tout au  
secrétariat à l’adresse suivante : 710 rue Bouvier, CP 70222, Québec‐Centre, Québec (QC), G2J 0A2

ou par courriel : contact@chevalcanadien.org

COORDONNÉES DU (DES) PROPRIÉTAIRE(S) : (En lettres moulées)

Nom propriétaire 1 : ________________________________    No Membre AQCC : _____________-_______

Adresse : _________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________________

Téléphone : (___) ____‐_________   Télécopieur : (___) ____‐_________  courriel : _____________________
  Nom propriétaire 2 : ________________________________    No Membre AQCC : _____________-_______

  Adresse : _________________________________________________________________________________
   ________________________________________________________________________________________

  Téléphone : (___) ____‐_________   Télécopieur : (___) ____‐_________  courriel : _____________________

1ère INSCRIPTION : (En lettres moulées)

Nom du cheval : ______________________________________      No d’enregistrement :  ________________
      Licou ‐ Conformation (cochez la bonne case) :

 oPoulain de l’année          oPouliche de l’année
 oPoulain 1 an           oPouliche 1 an
 oPoulain 2 ans          oPouliche 2 ans
 oPoulain 3 ans          oPouliche 3 ans

   oHongre classe ouverte ____ans

  

  

  Père : ________________________ No d’enr. _______________

  Mère : _______________________ No d’enr. _______________

2e INSCRIPTIONS : (En lettres moulées)

Nom du cheval : ______________________________________      No d’enregistrement :  ________________
      Licou ‐ Conformation (cochez la bonne case) :

 oPoulain de l’année          oPouliche de l’année
 oPoulain 1 an           oPouliche 1 an
 oPoulain 2 ans          oPouliche 2 ans
 oPoulain 3 ans          oPouliche 3 ans

   oHongre classe ouverte ____ans

  

  

  Père : ________________________ No d’enr. _______________

  Mère : _______________________ No d’enr. _______________



3e INSCRIPTIONS : (En lettres moulées)

Nom du cheval : ______________________________________      No d’enregistrement :  ________________
      Licou ‐ Conformation (cochez la bonne case) :

 oPoulain de l’année          oPouliche de l’année
 oPoulain 1 an           oPouliche 1 an
 oPoulain 2 ans          oPouliche 2 ans
 oPoulain 3 ans          oPouliche 3 ans

   oHongre classe ouverte ____ans

  

  

  Père : ________________________ No d’enr. _______________

  Mère : _______________________ No d’enr. _______________

ASSURANCE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE : (En lettres moulées)

Nom de la compagnie : ________________________________ No de police : _______________________  

Titulaire de la police : _________________________________ Montant de l’assurance : _______________ 

Date d’échéance : ______/_____/_____     Compagnie avisée pour la journée et le lieu de la compétition ? 
       AAAA    MM      JJ 

  

    TOTAL DES FRAIS D’INSCRIPTION :

    Inscription futurités (25$ par cheval avant le 30 août, 50$ si inscription tardive) :  _______$

    TOTAL POUR CETTE FICHE D’INSCRIPTION :      _______$

    Si vous faites parvenir plus d’une fiche, indiquez le montant total des inscriptions  _______$

Signature : __________________________________________  date :  _________________________
2012/08/06_21h50

4e INSCRIPTIONS : (En lettres moulées)

Nom du cheval : ______________________________________      No d’enregistrement :  ________________
      Licou ‐ Conformation (cochez la bonne case) :

 oPoulain de l’année          oPouliche de l’année
 oPoulain 1 an           oPouliche 1 an
 oPoulain 2 ans          oPouliche 2 ans
 oPoulain 3 ans          oPouliche 3 ans

   oHongre classe ouverte ____ans

  

  

  Père : ________________________ No d’enr. _______________

  Mère : _______________________ No d’enr. _______________
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