
Formulaire d’adhésion 2019 
Association équestre régionale Rive-Sud métropolitaine chasseur-sauteur 
C.P. 96, Sainte Julie (Québec)  J3E 1X5 
http://aerrsmcs.weebly.com/   Facebook : AERRSMCS 

 

Réservé à l’administration uniquement 
Mode de paiement :   Chèque ____________ Argent comptant                           
Lieu d’émission :        Assemblée générale   Site de compétition   Poste___________  Autres_________________ 
 
Émis par :_____________________________________________________ Date d’émission :____/_____/____ 

 

No Carte AERRSMCS (si vous avez déjà votre carte bleue remise en 2018) : _______________ 
 

No Canada Hippique (obligatoire) :________________ Date d’expiration :_____________ 
 

No Cheval Québec (obligatoire) :________________ Date d’expiration :_____________ 
 

Nom : Prénom : 

 
Adresse : 

 
Ville : Code Postal : 

 
Tél rés :  Tél.(trav. ou cell).: 

 
Adresse courriel : 

 
Nom de l’entraîneur/Écurie : 

 
Date de naissance :(obligatoire pour 18 ans et moins) :                 /                  /                      

Jour              Mois         Année 
 
Signature du membre : 

 
Catégorie :      

 Junior A Junior B Junior C Amateur Professionnel 
      

Junior A : Jusqu'à la fin de l’année où vous atteignez 18 ans. 
Junior B : Jusqu’à la fin de l’année où vous atteignez 15 ans. 
Junior C : Jusqu’à la fin de l’année où vous atteignez 12 ans. 
Amateur : Vous aurez 19 ans ou plus au cours de l’année.  Veuillez consulter le règlement national pour votre éligibilité au 

statut amateur. 

 
Circuit(s)  30$*  30$*  40$* 
 Chasseur / Sauteur 

AERRSMCS 
Dressage / Concours complet 
Concours combinés 
AERRSMDC 

Les 2 circuits 

Tarif 1 an (jusqu’au 31 décembre 2019) 

 

* J’ai besoin d’une nouvelle carte pour 2019 (carte perdue).  Frais de 5$ 

 
** Veuillez envoyer votre chèque à l’ordre de l’AERRSM avant le 31 mars 2019.  Des frais de 10$ seront 

exigés après cette date. 
*** N’oubliez pas que vous devez conserver votre carte à chaque année et qu’un collant pour l’année en cours 

vous sera remis lors du premier concours de la saison. 
**** Le comité de l’aerrsmcs se réserve le droit de prendre des photos lors des compétitions officielles de 

l’aerrmscs et d’en disposer pour alimenter le site Internet et sa page Facebook. 
 

***** Pour les familles comptant 3 membres et plus (incluant au moins un parent), un rabais 
de 15% sera attribué pour les activités organisées par l’association (ex: banquet de fin 
de saison, activités de financement, etc…). 

 

 

http://aerrsmcs.weebly.com/
http://aerrsmcs.weebly.com/

