MULAIREFORMULAIRE
NOUVEL ORGANISATEUR
DEMANDE D’ORGANISATION DE CONCOURS
SAISON 2022
Envoyé :

Association Équestre Régionale de l’Estrie

w.aere.caON

2010

L’organisateur de concours doit soumettre cette demande dûment remplie et signée, accompagné d’un chèque de 100$
au nom de l’AÉRE afin de couvrir ses frais d’inscription de concours.
Le demandeur verra le site de concours visité par deux membres du Comité de l’Association équestre régionale de l’Estrie,
ceux-ci l’évalueront seront une liste de critères prédéfinis.
Par ailleurs, le demandeur comprend que le concours, si obtenu, entraînera l’obligation de se conformer aux règlements de
l’Association en ce qui a trait à l’organisation des concours.
L’AERE avisera le demandeur du nom des représentants du CA et de la date de leur visite.

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR
Nom:

_________________________

Prénom: _________________________

Organisme : __________________________________________________________________
Courriel : __________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Téléphone: _________________________

Cellulaire : ________________________

N° FEQ :

N° CH :

__________________________
(Obligatoire)

_________________________
(Obligatoire)

Concours
Lieu du concours : _____________________________________________________________
Pour organiser un concours équestre régional en Estrie, l’AÉRE exige que les organisateurs répondre aux critères
énumérés ci-dessous:
- L’organisateur doit être un propriétaire d’écurie établie en Estrie ou un entraîneur ayant des élèves (minimum de 3
élèves) participants aux concours en Estrie ou un organisme ayant pour but de développer le sport équestre dans une
région précise de l’Estrie (réinvestissement d’une partie des profits à l’AÉRE);
- Le concours doit être organisé en Estrie selon les dates déterminées par l’AÉRE;
- L’organisateur doit être membre de la FEQ, CH et l’AÉRE.
LE SITE DE CONCOURS DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE :
* Liste non-exhaustive
Surface de concours plane rectangulaire de 20 000 pi2 minimum délimitée clairement
et conforme aux spécifications dans l’avant-programme.
Un aire de réchauffement plane, délimité et suffisamment grande pour contenir 3 sauts
en chasseur/sauteur ou pour recevoir les cavaliers de la classe suivante en dressage.
Un minimum de 1 premier répondant ou 1 ambulance ou 1 médecin sur place ou 2
secouristes identifiés
Des installations sanitaires propres et accessibles aux compétiteurs et aux spectateurs.
Des installations d’eau courante pour abreuver les chevaux à proximité (max. 200pi)
Une place de stationnement suffisante et sécuritaire.
Des installations respectant les règlements la FEQ et CH et AERE selon la discipline
(Chasseur/sauteur ou Dressage) et selon le niveau du concours.

CONFORME

PRÉVUE LE

Une liste complète des critères pourra être remise au demandeur s’il en manifeste l’intérêt.
Je, ____________________________________, ai lu et compris la liste des points requis pour l’organisation de
concours et accepte de m’y conformer.
Ce, _______________________, à __________________________.
_________________________________________ (signature)

