
FORMULAIRE D’ADHÉSION CARTE FAMILIALE 2013 / 2013 FAMILY MEMBERSHIP CARD FORM
(Pour résidents du Québec / For Quebec residents)

(Se terminant le 31 décembre 2013 / Membership expires December 31, 2013)

IDENTIFICATION - Chef de famille / Head of family

Nom du chef de famille  / Name of head of family

Adresse / Address

Ville / Town Province Code postal / Postal code

Sexe / Sex         OBLIGATOIRE : Date de naissance / OBLIGATORY: Date of birth    

No. ID Licence sportive CH / EC Sports License ID No.

IDENTIFICATION - Membres de la famille / Family members

Adulte 2 / Adult 2  Nom et prénom  / Name and First name

Courriel / Email

Sexe / Sex    OBLIGATOIRE : Date de naissance 
     OBLIGATORY: Date of birth

No. ID Licence sportive CH /   Affinités / Interests
EC Sports License ID No.

Enfant 1 / Child 1  Nom et prénom  / Name and First name

Courriel / Email

Sexe / Sex    OBLIGATOIRE : Date de naissance 
     OBLIGATORY: Date of birth

No. ID Licence sportive CH /   Affinités / Interests
EC Sports License ID No.

Enfant 2 / Child 2  Nom et prénom  / Name and First name

Courriel / Email

Sexe / Sex    OBLIGATOIRE : Date de naissance 
     OBLIGATORY: Date of birth

No. ID Licence sportive CH /   Affinités / Interests
EC Sports License ID No.

Enfant 3 / Child 3  Nom et prénom  / Name and First name

Courriel / Email

Sexe / Sex    OBLIGATOIRE : Date de naissance 
     OBLIGATORY: Date of birth

No. ID Licence sportive CH /   Affinités / Interests
EC Sports License ID No.

COMMUNICATIONS

Langue / Language
Tél. résidence / Home phone no.

Tél. travail / Work phone no.
Télécopieur / Fax no.

Tél. cellulaire / Cellular phone no.
Tél. écurie / Barn phone no.

Courriel / Email

0 = Français / 1 = English

S'IL Y A LIEU
IF NECESSARY

CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL
CONFIDENTIAL

Occasionnellement, la Fédération équestre du Québec peut utiliser la liste des membres pour des fins de prospection ou la céder à des organismes partenaires qui peuvent l’utiliser à des fins de prospections commerciales ou philanthropiques. Si vous désirez que votre nom n’apparaisse pas sur cette liste, cochez ici.
The Fédération équestre du Québec may, from time to time, use its members lists for business development. They may also be made available to partner organizations for business development or philanthropic purposes.  Check here if you wish not to appear on those lists. 

AFFINITÉS / INTERESTS

Code Équitation classique / 
 English Riding
  A Chasse-Saut d'obstacles / Hunter-Jumper
 B Dressage / Dressage
 C Concours complet / Eventing
 D Chasse à courre / Hunting
 E Cours d’équitation / Riding lessons
 F Élevage / Breeding
 G Para-équestre / Para-Equestrian
 I Autres (précisez) / Other (specify)
  ___________________________

Code Équitation western / 
 Western Riding
 J Performance / Performance
 K Gymkhana / Speed events
 L Reining
 M Team Penning
 H Cutting
 N Cours d’équitation / Riding lessons
 O Élevage / Breeding
 Q Autres (précisez) / Other (specify)
  ___________________________

Code Attelage / Driving

 R Plaisance / Pleasure
 S Concours combiné / 
  Combined Driving
 U Élevage / Breeding
 V Cours d’attelage / Driving lessons
 W Autres (précisez) / Other (specify)
  ________________________
 

Inscrire le code d'affinité correspondant à votre choix no 2 / Write down code that matches 
your no. 2 interest

Inscrire le code d'affinité correspondant à votre choix no 1 / Write down code that matches 
your no. 1 interest

De combien de chevaux êtes-vous l’unique propriétaire ? / How many horses do you own?

De combien de chevaux êtes-vous copropriétaire ?
(indiquer la fraction totale correspondant à toutes vos parts. Exemple, si vous êtes copropriétaire à part égale de trois (3) chevaux, inscrire 1,5)

Of how many horses are you the co-owner
(Indicate the sum of the parts of co-owned horses. Example, if you are the co-owner (equal share) of 3 horses, indicate 1.5)

L’adhésion familiale s’applique pour une famille composée de deux enfants et plus nés en 1994 et après, et jusqu'à concurrence de deux adultes, tous domiciliés à la même adresse.
Family membership is available for a family consisting of two or more children born in 1994 or later and up to two adults, all living at the same address.
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Si vous avez plus de trois enfants 
domiciliés à la même adresse, veuillez

joindre une feuille avec les
renseignements requis.

 If your family consists of more than 
three children, all living at the same 

address, please attach a separate 
sheet with required information.

Signature obligatoire du 
chef de famille / 
Obligatory signature of 
the head of the family

Code Divers / 
 Miscellaneous
 AA Équitation thérapeutique / 
  Therapeutic riding
 BB Voltige / Vaulting
 CC Endurance / Endurance
 DD Poney-club / Pony Club
 EE Ski-joring
 FF Horse ball
 GG Bénévole – supporteur / 
  Volunteer – Supporter

* Données recueillies pour fins de statistiques / For statistical purposes.

*

*

STATUT PRINCIPAL / 
PRIMARY INVOLVEMENT

Identifier votre statut principal dans 
le milieu équestre (1 seul choix) :
What is your primary involvement in 
the equestrian industry (1 choice)?

Participant / Participant
Entraîneur / Coach
Officiel / Official
Bénévole / Volunteer
Autre / Other

Êtes-vous intéressés à travailler à titre 
de bénévole pour la FEQ ?
Would you consider being a volunteer 
for the FEQ?

Oui / Yes  Non / No
Si oui, dans quel domaine ?
If so, please indicate for which event(s)

Jeux équestres du Québec
West Féria
Jeux du Québec 2014
Banquet annuel
Autre / Other

Voir verso / See overleaf
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Formulaire d'adhésion carte Familiale 2013
2013 Family membership Card Form

(Se terminant le 31 décembre 2013 / Membership expires December 31, 2013)

Reconnaissance de Risques 
À titre de participant, parent et / ou détenteur de l’autorité parentale, je reconnais que la pratique des sports équestres et la 
participation à ces activités comportent des risques inhérents de blessures sérieuses et je tiens indemne et libère sans restriction 
la Fédération équestre du Québec et ses associations affiliées, les organisateurs, les propriétaires, ensei gnants et moniteurs de 
leur responsabilité à cet égard pour tout dommage, blessure et perte en découlant. 
Le soussigné, en son nom ou celui de son enfant et/ou pupille, reconnaît qu’il est physiquement et émotivement capable de 
participer à ces activités. 

Acknowledgement of risks
As participant, parent and/or person with parental authority, I acknowledge that there are certain inherent risks of serious injury 
in the practice of equestrian sports and participation in these activities, and I indemnify, hold harmless and unrestrictedly release 
the Fédération équestre du Québec and its affiliate associations, organizers, owners, teachers and instructors from liability for 
any resulting harm, injury or loss. 
The undersigned, on his/her own behalf or on behalf of his/her child and/or ward, acknowledges that he/she is physically and 
emotionally able to participate in these activities. 

Signature:

Je comprends que la présente demande d’adhésion à titre de membre individuel constitue la formule d’affiliation prévue aux  
règlements généraux de la Fédération équestre du Québec et que cette demande d’adhésion inclut l’adhésion à titre de membre à 
Canada Hippique. Je comprends également que les données apparaissant sur ce formulaire seront partagées avec Canada Hippique. 
Adhésion non remboursable. 
Chaque membre individuel, moyennant des frais additionnels lorsque applicables, peut s’inscrire à des compétitions régies par la 
Fédération équestre du Québec et participer aux programmes gérés par elle. Les membres bénéficient d’une protection « accident 
équestre » et « responsabilité civile » exclusivement à compter de la réception de cette demande et du paiement des frais requis à la 
Fédération équestre du Québec.
L’étendue territoriale de la garantie est mondiale. D’autres privilèges sont également consentis aux membres indi viduels (activités, 
livres et annonces classées sur le site Internet de la FEQ à tarif préférentiel). Il est entendu que ces avantages peuvent être modifiés 
ou supprimés en tout temps et sans préavis.

I understand that this individual membership application is the affiliation form set out in the general rules of the Fédération équestre 
du Québec and that this application includes membership within Equine Canada. I also understand that the information appearing on 
this form will be shared with Equine Canada. Membership is not refundable.
Each individual member has access to all programs and competitions (extra fees apply) governed by the Fédération équestre du Québec 
for the duration of his/her affiliation. A basic equestrian accident and civil liability insurance coverage is included in the Fédération 
équestre du Québec membership fee (worldwide coverage). Discounts on a wide range of activities and books and special rates on 
classified ads posted on the Fédération’s web site, are also among the individual member benefits package. Please note that these 
privileges may be modified or cancelled without prior notice.

Veuillez retourner cet avis complété avec votre paiement fait à l’ordre de la /
Please return this form with your payment made payable to

Fédération équestre du québec
c.P. 1000, succ. M, Montréal (québec)  H1V 0B2

informations: Tél./tel.: 514 252-3053 • sans frais/toll free: 1 866 575-0515 • Téléc./fax: 514 252-3068
 infocheval@feq.qc.ca • www.feq.qc.ca

L’adhésion à la Fédération équestre du québec comprend une protection accident décès et muti lation 
lors d’activités équestres (25 000 $) ainsi qu’une couverture en responsabilité civile (5 000 000 $ – 
franchise 500 $ domm. mat.). L’étendue territoriale de la garantie est mondiale. exclusions : course de  
chevaux avec pari mutuel, rodéo (monte du taureau sauvage, monte de chevaux sauvages, terras sement 
du bœuf, etc.) et toutes activités commerciales.

membership to the fédération équestre du Québec includes basic equestrian Accident, death or 
dismemberment coverage ($25,000) as well as Personal liability insurance coverage (up to $5 000,000 
– the insured is responsible for the first $500 in material damage (the “deductible”)). this coverage is 
worldwide. exclusions: horse racing and betting, rodeo (bull riding, wild horse riding, steer wrestling) 
and all commercial activities.

Adhésion fAmiliAle 165 $

TraiTemenT accéléré De VOTre aDHéSiOn / rush fee membershiP  ***facultatif /  OPTIONAL***

Même jour / Same day 25 $

3 jours ouvrables / 3 working day 10 $

 TOTal :  _____________ $

mODe De PaiemenT / PAYment mode
 Chèque / Cheque  Mandat poste / Money order

Carte de crédit / Credit card             

No. MM AA Code de validation

Signature : ____________________________________________ Date :  ____________________

exp.
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L’adhésion à la Fédération équestre du Québec inclut l’adhésion à Canada Hippique et aux privilèges y afférent. Veuillez cependant noter 
que la LICENCE SPORTIVE CANADA HIPPIQUE doit être acquise séparément via le site Internet de Canada Hippique, à www.equinecanada.ca  
FEQ membership includes membership to Equine Canada. Please note this is NOT your Equine Canada Sports Licence, this must be pur-
chased separately through Equine Canada: www.equinecanada.ca

 nouVeauTé ! PRogRaMMe de PaRRainage / new! member referrAl ProgrAm  
Si vous adhérez pour la 1ère fois à la Fédération équestre du Québec et 
que vous avez été référé par : un entraîneur, un instructeur, un moniteur 
poney certifiés et en règle, un propriétaire, gestionnaire d’un établis -
sement certifié Équi-Qualité ou par des dirigeants d’une association 
affiliée, veuillez fournir l’information suivante :
 
 Le  numéro d’identification FEQ et le nom de la personne
 ou de l’établissement équestre certifié Équi-Qualité 
 ou de l’association affiliée.

No FEQ :

Nom :
 Prénom et nom de famille ou nom de l’établissement ou de   
 l’association

If you are joining the Fédération équestre du Québec for the first time and 
have been referred by a FEQ certified and current coach, instructor, pony 
monitor or a certified Équi-Qualité riding establishment or affiliated asso-
ciation, please complete this section:
 
 FEQ ID number and name of the person
 or of the certified Équi-Qualité certified riding establishment
 or of the affiliated association. 

FEQ ID No.:

Name:
    First name and family name or name of riding establishment or  
    association


