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581, rue St-Paul, Bureau 107, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 

Avec dépôt de 200$ obligatoire avant le 15 avril 2020 

ÉCOLE DE RODÉO 

 

Du 15 Mai (midi) au 17 Mai (16h) 2020 

Pour une 20e année 

 
Formulaire : Remplir et retourner avec votre dépôt (page 3) 
 
Coûts : 400$ (Monte des taureaux et bullfighter) 
  200$ (Monte des taureaux junior 16 ans et moins) 

• Il est à noter que l’école, pour les 16 ans et moins, débutera le samedi 16 mai 
à compter de 9h. Les enfants et les parents devront se présenter aux Grandes 
Estrades Coors Banquet du Festival situés au 454, boul. St-Joseph afin de 
compléter les formulaires de dégagement de responsabilité. 

 
Dépôts : 200$ à envoyer au bureau du Festival Western de St-Tite avant le 15 avril 

Envoyez votre chèque au bureau du Festival Western de St-Tite à l’adresse 
suivante : 
581, rue St-Paul, bur. 107, Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 

 
Monte des taureaux  
Instructeur : à déterminer 
Places limitées :  25 inscriptions  
Nous nous gardons le droit de refuser une inscription à tout moment. L’Évaluation selon les 
catégories sera faite à la suite de la fin des inscriptions le 15 avril. 
 

Monte des taureaux JUNIOR 15 ans et moins  
(Veaux, bouvillons, junior bull) 
Descriptions des catégories: 
Monte des veaux :  7 à 9 ans au 1er janvier 
Monte de bouvillons : 10 à 13 ans au 1er janvier 
Monte de taureaux junior : 14-16 ans au 1er janvier 
Instructeur : à déterminer 
 
Divertisseurs de taureaux - Bullfighter  
Instructeur : Dominic Roy 
 
Équipement obligatoire (Monte des taureaux junior) : 
 

- Protecteur buccal 
- Bottes 
- Jeans 
- Casques 

 
 
 

Ce que ça comprend : 
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- Bétail 
- Visionnement de vidéo 
- Bucking machine 
- Équipe médicale sur place en tout temps 
- Possibilité d’hébergement 
- Dîner hotdog (samedi midi) 
- Souper steak (samedi soir) 

 
Souper Steak  
 
Si vous désirez ajouter des personnes supplémentaires pour le souper steak c’est possible de 
le faire en l’indiquant sur votre formulaire d’inscription. Le prix du repas est de 25$ / personne et 
vous devez absolument réserver vos places sur le formulaire. Il est obligatoire de faire le 
paiement des repas supplémentaires avec votre dépôt autrement la réservation ne sera pas 
prise en considération. Lors de ce souper, vous pouvez apporter votre vin.  
 
Informations supplémentaires : 
 
Lors de votre arrivé à St-Tite le 15 mai (Monte des taureaux et bullfighter) et le 16 mai (junior), 
vous devez vous présenter au secrétariat de rodéo, des grandes estrades du Festival Western 
qui se situe au 454, boul. St-Joseph afin de faire le paiement final de votre inscription. S.V.P. 
ayez en main de l’argent comptant. 
 
Il est possible de réserver de l’hébergement qui se situe sur le site des écuries/camping du 
Festival Western et est de style-dortoir. Les places sont limitées, les familles ainsi que les 
conjoints ne sont pas admis. Douches et toilettes disponibles sur place. Pour ceux qui possèdent 
une unité mobile d’habitation, il vous est possible de vous stationner sur le terrain de camping 
du Festival situé sur la rue Du Couvent. À cet endroit, vous avez le service d’eau et d’électricité. 
Ce service est offert gratuitement. 
 
Pour information : Anne-Marie Lemire (418) 365-7524 / 1-877-493-7837 

www.festivalwestern.com 

  

http://www.festivalwestern.com/
http://www.festivalwestern.com/
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Formulaire d’inscription 

École de rodéo 2020 

15 mai au 17 mai  

 

Nom : ________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

Ville : ________________________________________________________________________ 

 

Code postal : __________________________________________________________________ 

 

Téléphone : ____________________________________________________________________ 

 

Date de naissance : ___________________  Âge : _______________________________ 

 

Courriel : ___________________________ 

 

Discipline choisie pour l’école : (Une seule discipline) 

□ Monte des taureaux sauvages 
 

□ Divertisseur de taureaux (Bull fighter) 

 

□ Junior (veaux, bouvillon, taureaux junior) 

 □ Veaux (7-9 ans) □ Bouvillons (10 à 13 ans) □ Taureaux Junior (14-15 ans) 

 

Niveau : 

□ Débutant (1re fois)  □ Intermédiaire    □ Avancé 

 

Besoin d’équipement : 

□ Oui    □ Non 

 

Besoin d’hébergement : 

□ Oui    □ Non 

 

Ajout de personne pour le souper steak : 

□ Oui    □ Non   Nombre : _________________ 

* L’hébergement fourni se situe sur le site des écuries/camping du Festival Western et est de style-dortoir. 

Les places sont limitées, les familles ainsi que les conjoints ne sont pas admis. Douches et toilettes 

disponibles sur place. 

 

Signature des 2 parents pour les personnes de 18 ans et moins : 

 

______________________________   ______________________________ 

*Prenez note que pour les participants de 16 ans et moins, la présence du parent est obligatoire.  

*Lors de l’arrivée, la balance du paiement doit être faite par argent comptant et mandat-poste seulement. 
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MODE DE PAIEMENT : 
 

Chèque     
(Adresser à Festival Western de St-

Tite) 
Carte de Crédit 

Mandat Poste    Visa   Master Card   
American  
Express 

 

 Numéro de la carte : 

Date d’expiration :       

 CVV (3 chiffres au verso) : 

 Détenteur de la carte : 

 
 

Signature : 

 

 J’autorise Festival Western de St-Tite Inc. à facturer ma carte de crédit 
mentionné au montant de 200$:  
 

Signature : ________________ 
  
Nom / Name : ______________________  
(En lettre moulé / please print)  
 
Adresse / Address   
(L’adresse de facturation de la carte de crédit / credit card 
billing address) : 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Code postal / Zip Code : ___________ 
 
Téléphone / Phone Number : (____) _____-________ 
 
 
 

*Aucune réservation ne sera prise par téléphone, vous devez absolument nous retourner ce 
formulaire par la poste ou par télécopieur. Avant la DATE LIMITE du 15 mai 2020 

 


