
 
CLASSIQUE JUMPING BÉCANCOUR I 14 AU 18 JUIN 2023 – JUNE 14 TO 18, 2023 

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 8 JUIN 2023 – CLOSING DATE FOR ENTRY JUNE 8, 2023 
 SECRÉTARIAT:  office@complexeequestre.com     INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT – SUBMIT ENTRY ONLINE ONLY (SHOWMANAGEMENTSYSTEM.CA)  

NOM DU CHEVAL EC# FEI# SEXE  AGE COULEUR  RACE  GRANDEUR  
 
 

PROPRIÉTAIRE - OWNER ENTRAÎNEUR – TRAINER/COACH FRAIS - FEES 
NOM: NOM: STALLES:                 200$ / 225$ / 250$  
ADRESSE: ADRESSE: FRAIS DE RETARD DE STALLE:        25$  

  STALLE D’UN JOUR:                         50$  
COURRIEL: COURRIEL: RIPE:                                                8.50$  
# DE CONTACT # DE CONTACT : FOIN:                                                  12$  
EC#:                                             TOPQ: EC#:                                                TOPQ: ENTRAÎNEMENT PAR TICKET:        35$  
SIGNATURE: SIGNATURE: FRAIS DE RAJOUT MÊME JOUR:    10$  

CAVALIER #1 CAVALIER #2 FRAIS DE TERRAIN: 75$ 
NOM: NOM: FRAIS D’INSCRIPTION TARDIVE:    50$  
ADRESSE: ADRESSE: FRAIS DE PAIEMENT EN RETARD: 50$  
  FRAIS DE CHEVAL NON INSCRIT:   25$  
COURRIEL: COURRIEL: FRAIS D’ADMINISTRATION: 65$ 
# DE CONTACT: # CONTACT: FRAIS DE MÉDIC: 20$ 
EC# :               TOPQ:               ACSOQ:               EEC: EC:               TOPQ:              ACSOQ:               EEC: SURVEILLANCE DE NUIT 15$ 
JR:                               AM:                           PRO: JR:                           AM:                           PRO: JUMP CANADA LEVY: 20$ 
SIGNATURE: SIGNATURE: TEST DE DROGUE EC: 8$ 

PERSONNE RESPONSABLE PARENT (SI CAVALIER MINEUR) VÉHICULE RÉCRÉATIFS:                 225$  
NOM: NOM: EC LICENCE CHEVAL TEMPORAIRE               76$  
EC#: EC#: EC LICENCE CAVALIER TEMPORAIRE           76$  
SIGNATURE: SIGNATURE: TPS: 5%  
NOM DE L’ÉCURIE: TVQ: 9,975%  
                                                             NUMÉRO DE CLASSES           
CAVALIER #1                                                                     
                                                             NUMÉRO DE CLASSES           
CAVALIER #2                                                                   

Je certifie par la présente que chaque cheval, cavalier et(ou) meneur est admissible conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage personnellement ainsi que mes représentants à respecter les statuts et règlements de CANADA ÉQUESTRE au présent 
concours. Je reconnais par la présente que tous les sports équestres comportent certains risques et qu’aucun casque ou équipement de protection n’est en mesure de me protéger contre toute éventuelle blessure. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage 
CANADA ÉQUESTRE, le concours, ses officiels, organisateur, agents, employés et leurs représentants de toute responsabilité. La personne responsable consent à la divulgation de tout renseignement sur le formulaire d’inscription remis à CANADA ÉQUESTRE. (A802.4) “I 
hereby certify that every horse, rider and/or driver is eligible as entered and agree for myself and my representatives to be bound by the Constitution and rules of EQUESTRIAN CANADA at this competition. It is hereby recognized that all equestrian sports involve inherent 
risk and that no helmet or protective equipment can protect against all foreseeable injury. I hereby accept this risk and hold harmless EC, the competition, their officials, organizers, agents, employees and their representatives. The person responsible (PR) agrees to the 
release of any information on the entry form to EC.” (A802.4) Lorsque _______________participera à un concours sanctionné de canada équestre exigeant le port chez les juniors d’un casque protecteur, celui-çi doit être dûment approuvé, attaché et ajusté à sa pointure, et 
ce, en tout temps lorsqu’il monte à cheval ou même une voiture sur le site du concours. Il est entendu qu’un junior qui ne se conforme pas à cette exigence ne sera pas admis à prendre part aux épreuves de ce concours. (A802.6) “In the event that 
___________________________ participates in an EQUESTRIAN CANADA sanctioned competition where protective headgear is required for juniors, he/she will wear properly fitted and fastened approved headgear at all times while riding or driving at the event location. It 
is understood that juniors not meeting this requirement will not be allowed to compete at these competitions.” (A802.6) Je certifie, par la présence, que chaque cheval inscrit sur ce formulaire d’inscription a rencontré les exigeances de l’article (A519), vaccination. Voir le 
règlement de canada équestre, section a, règlements généraux, article (A519), vaccination. All horses attending EQUESTRIAN CANADA sanctioned competitions must have met the requirement of article (a519), vaccinations. see rules of EQUESTRIAN CANADA, section a, 
general regulations, article (a519), vaccinations. 
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CLASSIQUE JUMPING BÉCANCOUR II 21 AU 25 JUIN 2023 – JUNE 21 TO 25, 2023 

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 8 JUIN 2023 – CLOSING DATE FOR ENTRY JUNE 8, 2023 
 SECRÉTARIAT:  office@complexeequestre.com     INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT – SUBMIT ENTRY ONLINE ONLY (SHOWMANAGEMENTSYSTEM.CA)  

NOM DU CHEVAL EC# FEI# SEXE  AGE COULEUR  RACE  GRANDEUR  
 
 

PROPRIÉTAIRE - OWNER ENTRAÎNEUR – TRAINER/COACH FRAIS - FEES 
NOM: NOM: STALLES:                 200$ / 225$ / 250$  
ADRESSE: ADRESSE: FRAIS DE RETARD DE STALLE:        25$  

  STALLE D’UN JOUR:                         50$  
COURRIEL: COURRIEL: RIPE:                                                8.50$  
# DE CONTACT # DE CONTACT : FOIN:                                                  12$  
EC#:                                             TOPQ: EC#:                                                TOPQ: ENTRAÎNEMENT PAR TICKET:        35$  
SIGNATURE: SIGNATURE: FRAIS DE RAJOUT MÊME JOUR:    10$  

CAVALIER #1 CAVALIER #2 FRAIS DE TERRAIN: 75$ 
NOM: NOM: FRAIS D’INSCRIPTION TARDIVE:    50$  
ADRESSE: ADRESSE: FRAIS DE PAIEMENT EN RETARD: 50$  
  FRAIS DE CHEVAL NON INSCRIT:   25$  
COURRIEL: COURRIEL: FRAIS D’ADMINISTRATION: 65$ 
# DE CONTACT: # CONTACT: FRAIS DE MÉDIC: 20$ 
EC# :              TOPQ:              ACSOQ:                EEC: EC:              TOPQ:               ACSOQ:                EEC: SURVEILLANCE DE NUIT 15$ 
JR:                               AM:                           PRO: JR:                           AM:                           PRO: JUMP CANADA LEVY: 20$ 
SIGNATURE: SIGNATURE: TEST DE DROGUE EC: 8$ 

PERSONNE RESPONSABLE PARENT (SI CAVALIER MINEUR) VÉHICULE RÉCRÉATIFS:                 225$  
NOM: NOM: EC LICENCE CHEVAL TEMPORAIRE               76$  
EC#: EC#: EC LICENCE CAVALIER TEMPORAIRE           76$  
SIGNATURE: SIGNATURE: TPS: 5%  
NOM DE L’ÉCURIE: TVQ: 9,975%  
                                                             NUMÉRO DE CLASSES           
CAVALIER #1                                                                     
                                                             NUMÉRO DE CLASSES           
CAVALIER #2                                                                   

Je certifie par la présente que chaque cheval, cavalier et(ou) meneur est admissible conformément au présent formulaire d’inscription et je m’engage personnellement ainsi que mes représentants à respecter les statuts et règlements de CANADA ÉQUESTRE au présent 
concours. Je reconnais par la présente que tous les sports équestres comportent certains risques et qu’aucun casque ou équipement de protection n’est en mesure de me protéger contre toute éventuelle blessure. J’accepte par la présente d’assumer ce risque et je dégage 
CANADA ÉQUESTRE, le concours, ses officiels, organisateur, agents, employés et leurs représentants de toute responsabilité. La personne responsable consent à la divulgation de tout renseignement sur le formulaire d’inscription remis à CANADA ÉQUESTRE. (A802.4) “I 
hereby certify that every horse, rider and/or driver is eligible as entered and agree for myself and my representatives to be bound by the Constitution and rules of EQUESTRIAN CANADA at this competition. It is hereby recognized that all equestrian sports involve inherent 
risk and that no helmet or protective equipment can protect against all foreseeable injury. I hereby accept this risk and hold harmless EC, the competition, their officials, organizers, agents, employees and their representatives. The person responsible (PR) agrees to the 
release of any information on the entry form to EC.” (A802.4) Lorsque _______________participera à un concours sanctionné de canada équestre exigeant le port chez les juniors d’un casque protecteur, celui-çi doit être dûment approuvé, attaché et ajusté à sa pointure, et 
ce, en tout temps lorsqu’il monte à cheval ou même une voiture sur le site du concours. Il est entendu qu’un junior qui ne se conforme pas à cette exigence ne sera pas admis à prendre part aux épreuves de ce concours. (A802.6) “In the event that 
___________________________ participates in an EQUESTRIAN CANADA sanctioned competition where protective headgear is required for juniors, he/she will wear properly fitted and fastened approved headgear at all times while riding or driving at the event location. It 
is understood that juniors not meeting this requirement will not be allowed to compete at these competitions.” (A802.6) Je certifie, par la présence, que chaque cheval inscrit sur ce formulaire d’inscription a rencontré les exigeances de l’article (A519), vaccination. Voir le 
règlement de canada équestre, section a, règlements généraux, article (A519), vaccination. All horses attending EQUESTRIAN CANADA sanctioned competitions must have met the requirement of article (a519), vaccinations. see rules of EQUESTRIAN CANADA, section a, 
general regulations, article (a519), vaccinations. 
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