
 
FORMULAIRE D'ADHÉSION ESTRIE À CHEVAL 2020       

(1er janvier au 31 décembre) 
 Première demande ou  renouvellement 
 
Je désire adhérer au club EAC à titre de: (POUR UN RENOUVELEMENT AVANT LE 1er FÉVRIER, ENLEVER 5$.) 

A. MEMBRE INDIVIDUEL   45 $   B. MEMBRE FAMILIAL*  70 $ C. PASSE D'UN JOUR   10 $ 
*L'adhésion familiale s'applique à une famille composée des 2 conjoints avec ou sans enfant à votre charge âgé de moins de 18 ans, tous domiciliés à la même adresse. 
 
NOM : _________________________________________PRÉNOM :__________________________________Date de naissance : ___/____/_______ 
               Jr          Ms           An     
 
NOM :__________________________________________PRÉNOM : _______________________________   Date de naissance : _ __/____/_______ 
                                                                                                                                                                                                                          Jr          Ms           An     
 
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________________ APP. : ____________ 
 
 
VILLE : ________________________________________________________________________________ CODE POSTAL : ____________________ 
 
 
TÉL. Bur. : (_____) _____________________________ Rés. : (_____) ___________________________ Téléc. : (_____) _______________________ 
 

  J'accepte de recevoir des courriels de la part d'Estrie à cheval. OU  Je ne désire pas recevoir de courriels de la part 
d'Estrie à cheval. 
 
COURRIEL : ______________________________________________________________________________________________________________ 
 
(Moins de 18 ans)  1 ENFANT             2 ENFANTS                  3 ENFANTS           4 ENFANTS     

     
NOM : _________________________________________PRÉNOM : __________________________________Date de naissance : ___/____/_______ 

    Jr          Ms           An     
 
NOM : _________________________________________PRÉNOM : __________________________________Date de naissance : ___/____/_______ 

    Jr          Ms           An     
 
NOM : _________________________________________PRÉNOM : __________________________________Date de naissance : ___/____/_______ 
                                                                                                                                                                                                                            Jr          Ms           An    

 
NOM : _________________________________________PRÉNOM : __________________________________Date de naissance : ___/____/_______ 
                                                                                                                                                                                                                            Jr          Ms           An    
 

Êtes-vous propriétaire ou utilisateur d’un cheval ?     Propriétaire       Utilisateur  
 
Avez-vous votre Coggins test : Oui____ Non____ Vous le renouveler : chaque année ____ aux deux ans____ 

 
En tant que membre du Club Estrie à cheval affilié à Cheval Québec, j’ai été informé que je dois détenir une assurance-responsabilité 
 
   Je détiens une assurance-responsabilité en tant que propriétaire ou utilisateur d’un cheval 
  

• Membre PRIVILÈGE Québec à cheval: ____________________________ Exp.: _______________________________ 
  

• Membre d’un CLUB affilié à Cheval Québec, nom club: ____________________________________________________ 
  

• Membre Fédération équestre du Québec: __________________________ Exp.: _______________________________ 
 

• Membre Cheval Québec: _______________________________________ Exp.: _______________________________ 
 

• Autre assurance police #: ________________________ Compagnie: __________________________________________ 
 

  Je ne détiens aucune assurance-responsabilité et je veux l’assurance responsabilité civile de Cheval Québec: Choisir l'assurance:  

A. MEMBRE INDIVIDUEL 20 $ B. MEMBRE FAMILIAL (deux adultes)   40 $ C. MEMBRE FAMILIAL (deux adultes 
et enfants)  45 $   D. PASSE D'UN JOUR  20 $  
 

 CARTE INTER-CLUB Carte de membre MRC D’ACTON: Supplément  20 $ (club affilié) 

**Pour une première demande appliquer un rabais de 5 $ sur la carte de membre d’Estrie à cheval** 
  

Carte de membre ______$ + Assurance _______$ + Inter club _______$ = Total __________$  
 

   Passe d’un jour________$ + Assurance _______$ = Total __________$ 
 Je m’engage à respecter le code d’éthique et le règlement de sécurité de l’organisme Cheval Québec et du club Estrie à 

cheval. Je peux consulter ces documents sur le site www.cheval.quebec et www.estrieacheval.com.  
 
______________________________        _________________________________                 ___________________ 
  Nom du membre (en lettres moulées)        Signature du membre                                                Date 

 

Lire le texte sur les assurances et l'adresse pour le formulaire sur la page suivante. 

http://www.cheval.quebec/


 
 

 
 

Il n'est pas obligatoire pour le moment de détenir un certificat de Coggins test, mais il 
est toutefois fortement conseillé aux deux ans par les membres du CA. 

 

Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accepté. 
 

Veuillez libeller le chèque à l'ordre de : Estrie à cheval  
Poster le formulaire a l'adresse suivante: 

Estrie à cheval  
À l'attention de Danielle Trottier 

620 Alfred Desrochers,  

Orford,Québec,  
J1X 6J4 

 
*** Si vous voulez des cartes de sentiers, communiquez avec les directeurs de secteurs.  

Coordonnées sur le site internet ; www.estrieacheval.com 
 

Suivez-nous sur Facebook !  
 

Les assurances des membres 
 
Il est important que tous soient informés que tout propriétaire ou utilisateur d'un cheval est régi par l'article 1466 du Code civil qui se lit 

comme suit:  
 
" Le propriétaire d'un animal est tenu de réparer le préjudice que l'animal a causé, soit qu'il fût sous sa garde ou sous celle d'un tiers, soit 
qu'il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l'animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. " 
 
Compte tenu des obligations légales qui incombent aux propriétaires ou utilisateurs de chevaux, posséder une assurance‐responsabilité 
est impératif et c'est la raison pour laquelle le Club fait la promotion de la détention d'une telle police par tous ses membres, participants 
et invités. 
 
Nous considérons que la première obligation d'un propriétaire ou utilisateur d'un cheval est de posséder une assurance. Cela peut se 
faire notamment dans le cadre d'une assurance‐habitation ou d'une assurance comme locataire. Cela peut aussi se faire par le biais du 
club moyennant une cotisation de 15 $ ou 30-35 $ ou en devenant un membre en règle de Cheval Québec (voir www.cheval.quebec), ce 
qui donne aussi d'autres avantages. 
 
L’assurance-responsabilité de Cheval Québec vous protège lors d’activités équestres non commerciales *  
Exclusions : course de chevaux avec pari-mutuel, rodéo (monte de taureaux sauvages, monte de chevaux sauvages, terrassement du 
boeuf, etc.) et toutes activités commerciales*. 

*Définition d'une activité commerciale : 

• Toute activité pour laquelle une personne reçoit une rémunération, qu'elle soit sous forme de salaire ou de pourboire; 

• Toute activité grand public lors de laquelle des propriétaires de chevaux offrent leurs services bénévolement à des groupes 
d'individus (ex. : cabane à sucre, fêtes foraines, CPE, activités municipales, etc.); 

• La demi-pension. Tout propriétaire désirant offrir  un cheval en demi-pension doit détenir une couverture d'assurance 
responsabilité auprès de son assureur habitation ou peut se procurer une assurance spécifique à la pension à taux préférentiel 
auprès du courtier BFL Canada 

 
Pour toute question concernant l’assurance : 
 
Denis Roy -  C. D'A. Ass.  -  R.I.B. (Ont) 
Courtier d'assurance de dommages  
Directeur Clientèle  
Division Sports 
BFL CANADA risques et assurances inc. 
2001, Mc Gill College, bureau 2200, Montréal Qc H3A 1G1 
Courriel: droy@bflcanada.ca 
Tél: 514 313-0741 / 1 800-465-2842   Téléc: 514 843-3842 
 

 
rév. OCTOBRE19 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx4fLOmezYAhWPqlMKHbPXDukQFghBMAM&url=https%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Fveuillez%2Blibeller%2Ble%2Bch%25C3%25A8que%2B%25C3%25A0%2Bl%2527ordre%2Bde.html&usg=AOvVaw0e-cNLLQCFaDEGDsH5zILi
mailto:droy@bflcanada.ca

