Exposition Agricole de Calixa-Lavallée 8, 9 et 10 Juillet 2022
Inscriptions Chevaux Canadiens – 9 Juillet 2022 @ 10h00
Envoi des inscriptions :

# chèque de l’exposant inclus: _______
Montant du chèque inclus : __________$

Société d’Agriculture du Comté de Verchères,

Inscription non valide sans chèque

a/s Lisa Tardif 154, rue Liébert, Varennes, Québec, J3X 2J8.
Nom éleveur :
Adresse :
Téléphone : ( )
Cellulaire : ( )

______
______
________

_ Nom de la ferme :
Ville :
Autre : ( )
Courriel :

Province : Québec Code Postal :
______
Fax :

Race de chevaux présentés : Canadiens Nombre chevaux présentés : __ __ ______ @ 15$ + TX = 17.25$ chaque = _______
Nombre de place demandée dans l’écurie si disponible: ___________ Boxe ou_____________ Entre-deux (selon disponibilité)
Jour de l’arrivée des chevaux sur le terrain : __________________________________
Priorité aux chevaux qui demeurent sur le site pour la fin de semaine complète, soit avant samedi 7h30 au dimanche 16h30.
Les autres devront restés à leurs remorques sans exception.
Réservation pour espace de roulotte sans service (douche disponible sur le site sans frais:

Section

104
104
104
104

Classe

pieds de longueur.

CLASSES JEUNES 18 ANS ET MOINS
Nom du Présentateur (trice) en lettres moulées
Date de naissance. jour/ mois/année
Seulement classe de jeune

__$
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Section Classe

104
104
104
104
104
104
104
104
104

Nom de l’animal
en lettre moulées

Numéro
d’enregistrement
canadien

Date de
Naissance
JJ

MM

Nom du père et de la mère
AA

Numéro
d’enregistrement
canadien
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Important de lire s.v.p.
1. Les chevaux qui resteront sur le site pour la fin de semaine entière soit du vendredi 8 juillet 2022 ou samedi matin 9 juillet 2022 avant 9h00
jusqu’au dimanche 10 juillet 2022 à 16h30 auront le privilège d’avoir un box ou entre-deux de réservé à leur nom tant qu’il y en aura de disponible.
AUCUNE REMORQUE SERA AUTORISÉ A CIRCULER SUR LE TERRAIN ENTRE 9H00 ET 16H00. L’Exposition n’ayant pas assez de place pour loger
tous les chevaux dans les écuries, les chevaux n’ayant pas de place réservée par l’exposition devront être gardés par leur propriétaire à leur
remorque pour chevaux. Seuls les chevaux devant être gardés à leur remorque pourront quitter après que le jugement sera terminé.
2. Le participant a la responsabilité de garder les lieux propres en tout temps. Il a également la charge de nettoyer le ou les box mis à sa disponibilité
et ce avant 8h00 tous les matins, donc il sera nécessaire de sortir le fumier à la brouette. Les emplacements devront être vidés en entier avant
le départ de l’exposant du terrain de l’Exposition.
3. Advenant que le nettoyage ne soit pas effectué, l’Exposition se réserve le droit de refuser le participant aux compétitions futures.
.

4. Il est strictement interdit de circuler avec les chevaux sur le terrain hors des heures de jugements et de spectacles.
5. Les chevaux en mauvais état ou ayant une mauvaise cote de chair se verront automatiquement refusés l’accès au site de l’Exposition.
6. Nous demandons que tous les participants soient vêtus de la chemise bleue à l’effigie du Cheval Canadien ainsi que de la casquette ou autre
chapeau, sauf chapeau western(cow-boy).
7. La présentation au licou aura lieu le samedi 9 juillet à 10h00. Le parcours de présentation est à la seule et unique discrétion du juge.
***Si vous avez des questions : Par courriel : tardif.lisa@hotmail.com par téléphone : 438-887-4550***
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Liste des prix pour la section 104
1er prix : 97.50$ - 2e prix : 82.50$ - 3e prix : 75$ - 4e prix : 67.50$
5e prix : 60$ - 56.25$, 52.50$ 41.25$. 40$ etc.
1. Poulain ou pouliche de l’année (né en 2022)
2. Jument poulinière
3. Pouliche d’un an enregistrée (née en 2021)
4. Pouliche de deux ans enregistrée (née en 2020)
5. CHAMPIONNE JUNIOR (RUBAN)
6. CHAMPIONNE JUNIOR DE RÉSERVE (RUBAN)
7. Jument de trois ans enregistrée (née en 2019)
8. Jument sèche enregistrée (2018-2017-2016)
9. Jument enregistrée de plus de six ans, soit née en 2015 ou avant.
10. CHAMPIONNE SENIOR (RUBAN)
11. CHAMPIONNE SENIOR DE RÉSERVE (RUBAN)
12. GRANDE CHAMPIONNE (RUBAN)
13. GRANDE CHAMPIONNE DE RÉSERVE (RUBAN)
14. Poulain d’un an enregistrée (né en 2021)
15. Étalon de 2 ans enregistré (né en 2020)
16. CHAMPION JUNIOR (RUBAN)
17. CHAMPION JUNIOR DE RÉSERVE (RUBAN)
18. Étalon de trois ans et plus enregistré (né en 2019 ou avant)
19. CHAMPION SENIOR (RUBAN)
20. CHAMPION SENIOR DE RÉSERVE (RUBAN)
21. GRANDCHAMPION (RUBAN)
22. GRAND CHAMPION DE RÉSERVE (RUBAN)
23. CHAMPIONNAT SUPREME (RUBAN COLLIER) + Trophée
24. Groupe (quatre sujets, soit un étalon et trois juments). Chaque sujet doit appartenir à l’exposant et être enregistré à son nom. Chaque sujet doit avoir été exposé dans sa propre section
si celle-ci était offerte. Une seule entrée par unité l’élevage.
25. Descendance de l’étalon : Deux sujets, peu importe l’âge, issus d’un même étalon. Chaque sujet doit avoir été exposé dans sa propre section si celle-ci était offerte. Au moins un sujet
doit appartenir à l’exposant et être enregistré à son nom. Une seule entrée par unité d’élevage.
26. Descendance de la jument : Deux sujets, peu importe l’âge, issus d’une même jument. Chaque sujet doit avoir été exposé dans sa propre section si celle-ci était offerte. Les deux sujets
doivent appartenir à l’exposant et être enregistré à son nom. Une seule entrée par unité d’élevage.
27. Hongre : Un maximum de deux entrées par unité d’élevage (exposant) sera accepté.
28. Relève Hippique jeunes moins de 18 ans (RUBAN + BOURSE) S.v.p. remplir la section sur la première page

