
CONDITIONS ET RÉGLEMENTATION 
 
Voici précisément les conditions qui mèneront à la tenue de notre évènement : 
 

1) Répondre aux conditions exigées par Cheval Québec pour l’organisation d’un 
concours entre autres en signant les FORMULAIRES DE RECONNAISSANCE ET 
ACCEPTATION DES RISQUES DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ DU 
PARTICIPANT; 

 
2) La confirmation de la présence du personnel nécessaire à la tenue de notre 

concours notamment, les juges, secrétaire de concours, annonceur et maîtres 
de piste. 

 
3) La confirmation et le paiement d’un nombre suffisant de boxs, selleries et de 

campings (hook-up) permettant d’assurer la santé financière de ce concours. 
 
 
En tenant compte du caractère exceptionnel de la situation que nous connaissons 
actuellement voici donc les étapes qui suivront : 
 
 

A) Du 23 juin 20h au 7 juillet 16h aura lieu la réservation et le paiement obligatoire 
des boxs, tacks, ripes ainsi que les campings. Ces frais seront entièrement 
remboursés advenant l’annulation du concours par l’AQQH; 

B) Le 7 juillet en soirée, le conseil d’administration se réunira afin de valider si 
toutes les conditions sont réunies afin de permettre la tenue du concours et va 
aussitôt publier sa décision sur sa page Facebook; 

C) Du 10 au 19 juillet, les cavaliers devront obligatoirement s’inscrire aux 
différentes classes auxquelles ils désirent participer et acquitter les frais. Vous 
comprenez que le but d’une telle mesure est d’éviter le plus possible que les 
cavaliers se rendent au secrétariat durant le concours. 

  
Veuillez noter que : 
  

1) La direction de la santé publique a émis une directive concernant le maximum 
de personnes pouvant être présentes à ce genre d’évènements. Le maximum 
est de 249 personnes. Nous nous voyons donc dans l’obligation de limiter le 
nombre de chevaux à 115 pour l’instant. 
 

2) Chaque personne qui se présentera sur le site devra signer un formulaire de 
renonciation aux risques liés à la Covid19; 

 


