
ASSOCIATION ÉQUESTRE DE CHARLEVOIX
INSCRIPTION

ACTIVITÉ: PARADE RODÉO DE CHARLEVOIX 23 JUIN 2016

NOM PRÉNOM

ADRESSE VILLE

PROVINCE C. POSTAL

TÉL.:

SEXE ÂGE

TÉL.:

FICHE MÉDICALE
Inscrivez vos particularités médicales en cas d'accident (allergies, médication, autres …):

NOM DU CHEVAL COGGINS

1ER RÉPONDANT

DATE DE NAISSANCE

ASS.-MALADIE

 
CONSENTEMENT DES PARENTS DE MINEUR 

RECONNAISSANCE DE RISQUE 
 

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT ! 
 
En considération de l’autorisation accordée à mon enfant mineur de participer aux événements, activités et épreuves équestres supervisés par l’Association 
Équestre de Charlevoix, je conviens et garantis ce qui suit : 
 
1. Je suis l’un des parents ou tuteurs ayant l’entière responsabilité légale à l’égard des décisions concernant mon enfant mineur; et 
 
2. Je connais la nature des événements, activités et épreuves équestres supervisés par l’Association Équestre de Charlevoix et j’accepte, pour et en mon nom 

personnel, ainsi que celui de mon enfant mineur, qu’il y a des risques sérieux de dommages, blessures corporelles, voir même de mort, en participant aux activités 
équestres et particulièrement de compétitions 

 
3. Je suis convaincu personnellement et je crois que mon enfant mineur est dans une forme physique, émotionnelle et mentale lui permettant de participer aux 

activités, événements et compétitions supervisés par l’Association Équestre de Charlevoix. 
 
4. Je comprends parfaitement, et je donnerai instructions à mon enfant mineur, que toutes les règles relatives à la participation aux activités, événements et 

compétitions supervisés par l’Association Équestre de Charlevoix doivent absolument être suivies et qu’en tout temps, mon enfant mineur sera seul responsable de 
sa sécurité personnelle; et 

 
5. Je retirerai immédiatement mon enfant mineur de toute participation et aviserai les représentants officiels de l’Association Équestre de Charlevoix immédiatement si, 

à quelque moment que ce soit, j’ai le sentiment ou j’observe une situation que je trouve dangereuse ou non-sécuritaire pour la sécurité de mon enfant mineur ou si 
j’ai le sentiment que la condition physique, émotionnelle ou mentale nécessaire à la continuation de la participation de mon enfant mineur dans les activités, 
événements et compétitions équestres se détériore. 

 
 

J’AI LU ET JE COMPRENDS LA PRÉSENTE RECONNAISSANCE DE RISQUE  
J’AI SIGNÉ LE PRÉSENT DOCUMENT VOLONTAIREMENT ET SANS AUCUNE INFLUENCE. 

 
 

   
Signature du parent ou tuteur   Nom en lettres moulées du parent ou tuteur 

 
 

   
Date      Âge de l’enfant mineur 
 


