
Participants, participantes de l'exposition d'Ayer's Cliff;
Voici la fiche d'inscription pour vos chevaux miniatures; il vous suffit d'inscrire le nom de votre cheval, date de nais-
sance et numéro d'enregistrement,grandeur pour celui-ci; vous n'avez qu'à sélectionner les choix de classes que
vous désirez pour chacun d'eux ainsi que son coût:

Classes possibles: Licou: Juments avec poulains/pouliches 2018 coût 10S pour la paire

Licou: Poulains 2016 à 2018 coût 10$
Licou: Étalons adultes coût 10$
Licou: Pouliches 2016 à 2018 coût 10$ 
Licou: Juments adultes coût 10$ 
Licou: Gelding coût 10$ 
Chevaux de couleurs coût 10$ 
Chevaux solides coût 10$ 
Attelage double coût 10$ 
Compétition d'agilité coût 10$ 
Attelage simple coût 10$ 
Sauteur en main coût 10$ 
Classe mystère    Gratuit
Classe costumée    Gratuit

Pour chaque cheval inscrit un coggins test 2017-2018 sera nécessaire (nous fournir une copie lors de l'inscription) 
ainsi que votre preuve d'assurance.

Pour les classes d'agilité, attelage, mystère et costumée tous les chevaux peuvent participer même ceux non enre-
gistrés.

Le Club se garde la possibilité de diviser des classes si le nombre de chevaux inscrit est trop élevé.

Le club vous offre un dîner style buffet froid gratuit pour 1 personne avec 1 cheval inscrit

pour 2 personnes avec 2 chevaux ou plus d'inscrit
10 $ pour chaque personne additionnelle vous accompagnant

Exonération de responsabilité
Il est reconnu que la participation à un événement impliquant des animaux présente des risques. Je soussigné
accepte donc ces risques et par la présente exonère Le Club Provincial des Chevaux Miniatures CPCM, leurs direc-
teurs et membres, de tous dommages de quelque nature qui pourraient être occasionnées par moi ou à mes
animaux (mon animal) et/ou propriétaires et/ou exposants et/ou mes représentants, et je m'engage par la présente
à dédommager Le Club des Chevaux Miniatures CPCM découlant de toute blessure causée par les animaux ici-bas
mentionnés ou par la négligence de toute(s) personne(s). Je ne tiendrai pas Le Club des Chevaux Miniatures CPCM
ou ses membres responsables de tout accident, blessure ou dommage qui pourraient arriver à moi ou à toute person-
ne exhibant mon animal (mes animaux) ou à toute personne sur le terrain d'exposition, pendant ma participation
 à tout événement du spectacle de compétition, ou comme spectateur sur le terrain d'exposition même.

Date: ________________________

Nom du propriétaire: _________________________

Adresse: ___________________________________________________________

Téléphone: ___________________

Je confirme que j'ai une assurance responsabilité civile adéquate

Signature du propriétaire: _______________________________________

Club Provincial Chevaux Miniatures
308 Chemin Perreault
Hatley, Québec
J0B 4B0
Tél: 819-842-1777
Courriel: santschihm@gmail.com

Exposition Ayer's Cliff 24 au 26 Août 2018
 Date limite pour inscription le 1er Août 2018

Invitation de l'expo d'Ayer's Cliff: Vendredi vers 16h30 attelage simple                Gratuit
Samedi vers 11h30 démonstration agilité        Gratuit



Éleveur/ Propriétaire:

Club Provincial Chevaux Miniatures
308 Chemin Perreault
Hatley, Québec
J0B 4B0
Tél: 819-842-1777
Courriel: santschihm@gmail.com

Inscriptions Ayer's Cliff 26 Août 2018 
Date d'inscription limite: 1er Août 2018         
Nom:

Compagnie:

Adresse:

Ville:

Code Postal:

Tél Maison: Cellulaire:

Courriel:

Chevaux participants:

Nom du cheval Date de nais. # enreg. sexe du chevalclasses participantes coûts

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 
Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Informations du père:

Informations de la mère:

Informations du père:

Informations de la mère:

Grandeur du cheval:

Grandeur du cheval:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi



Nom du cheval Date de nais. # enreg. sexe du chevalclasses participantes coûts

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 
Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    
Classe costumée    

Classe progéniture

Informations du père:

Informations du père:

Informations du père:

Informations de la mère

Informations de la mère:

Informations de la mère:

Grandeur du cheval:

Grandeur du cheval:

Grandeur du cheval:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi



Nom du cheval Date de nais. # enreg. sexe du chevalclasses participantes coûts

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple
Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple
Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 
Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 
Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Informations du père:

Informations du père:

Informations du père:

Informations de la mère:

Informations de la mère:

Informations de la mère:

Grandeur du cheval:

Grandeur du cheval:

Grandeur du cheval:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi



Nom du cheval Date de nais. # enreg. sexe du chevalclasses participantes coûts

Jument/bébé 2018
Poulains 2016 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

Jument/bébé 2018
Poulains 2015 à 2018
Étalons adultes 

Pouliches 2016 à 2018
Juments adultes 

Gelding 

Chevaux de couleurs 

Chevaux solides 

Attelage double 

Compétition d'agilité 

Attelage simple

Sauteur en main 

Classe mystère    

Classe costumée    

Classe progéniture

QTY

Nombre de repas supplémentaires : X  $

Total à payer à l'ordre du Club Provincial Des Chevaux Miniatures (CPCM):

Total frais inscriptions:

Informations du père:

Informations du père:

Informations de la mère

Informations de la mère:

Grandeur du Cheval:

Grandeur du cheval

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Nom du meneur:

Âge du meneur si moins de 16 ans:

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi

Attelage du vendredi
Démo agilité samedi
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