
Chaque participant présent sur le site devra signer et nous faire parvenir le FORMULAIRE RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES DÉGAGEMENT DE 

RESPONSABILITÉ DU PARTICIPANT lors de l'inscription aux classes. Le formulaire sera disponible plus tard. 

L'attribution des stalles se fera par région dans la mesure du possible afin de respecter les consignes de la santé publique. 

Les sacs de ripe commandés sur le formulaire de réservation seront disponibles à vos stalles lors de votre arrivée.   

Il vous sera possible d’arriver sur le site de compétition au Complexe équestre de Bécancour, à partir de 14h00 l’avant-veille de la première journée de compétition 

(mardi le 21 juillet 2020). Un frais de 20$ sera facturé par cheval.  Il n’y aura pas de possibilité d’installation et d’utilisation des infrastructures avant cette heure.

Le test Coggins datant de 6 mois et moins pour chaque cheval présent sur le site de concours seront exigés lors de l’inscription aux classes. 

Réserver la bonne quantité de ripe car il se pourrait, question de mesures sanitaires, que ce soit impossible de s’en procurer lors du concours. Veuillez noter que le 

volume des sacs de ripe est de 2.8 pieds-cubes et que tous les boxs sont 10x10.

Étant donné le nombre limité de stalles pouvant être réservés sur le site de concours, la priorité de réservation de stalles sera donnée au chevaux participants dans les 

classes de performance. 

Si vous faites une réservation de groupe, VEUILLEZ NE FAIRE QU'UN SEUL PAIEMENT. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PROCÉDURE DE RÉSERVATION 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE QUARTER HORSE 

Circuit du Président du 23 au 26 juillet 2020 au Complexe Équestre Bécancour 

Les réservations de stalles sont acceptées par courriel ou par la poste. Vous devez envoyer vos réservations entre le 23 juin 2020 20h et le 7 juillet 2020 16h. Tous les 

courriels reçus avant le 23 juin 20h seront ignorés. Le paiement de votre réservation doit être complété afin d'officialiser celle-ci. 

Le formulaire de groupe s'adresse à toutes personnes désirant faire une réservation afin d'assurer à son groupe d'élèves ou d'amis de se retrouver ensemble. Veuillez 

respecter dans la mesure du possible la séparation des régions. 

Le nombre de place est LIMITÉ. Premier arrivé, premier servi. Il est donc préférable de nous faire parvenir votre formulaire par courriel afin de vous assurer que les 

délais de poste ne retarde pas votre inscription. 

Veuillez noter que, en accord avec les autorités de la santé publique, le nombre de personnes total présentes sur le site est de 249. Ainsi, nous devons limiter le nombre 

d’accompagnateur à 1 par participant. Si dans les prochaines semaines il y a un assouplissement des mesures nous pourrions augmenter le nombre d’accompagnateurs 

permis. Veuillez indiquer le nom de l’accompagnateur dans la case prévue à cet effet sur le formulaire de réservation.


