
Retourner le formulaire d’inscription amlemire@festivalwestern.com 
avant le 29 avril 2022 

Journée de pratique 
 
Le samedi 21 mai 2022 
 
 
Formulaire : Remplir et retourner avec votre dépôt (page 3) 
 
 
PAIEMENTS :  

Envoyer le paiment complet au bureau du Festival Western de St-Tite         
avant le 29 avril 2022 par virement bancaire au : 

amlemire@festivalwestern.com avec le formulaire  
 

 
Monte de cheval sans selle 
 
Pour intermédiaire et avancé : 50$ txs inc.  (par tête maximum 2 têtes) 
Personne ressource : à déterminer 
Places limitées :  8 inscriptions maximum (premier arrivé, premier servi) 
 
Pour débutant : 100$ txs inc.  (théorie et pratique sur « dummy ») 
Personne ressource : à déterminer 
Places limitées :  10 inscriptions maximum (premier arrivé, premier servi) 
 
Nous nous gardons le droit de refuser une inscription à tout moment. L’Évaluation selon les 
catégories sera faite suite à la fin des inscriptions le 29 avril. 
 
Monte de cheval avec selle 
 
Pour intermédiaire et avancé : 50$ txs inc.  (par tête maximum 2 têtes) 
Personne ressource : à déterminer 
Places limitées :  8 inscriptions maximum (premier arrivé, premier servi) 
 
Pour débutant : 100$ txs inc.  (théorie et pratique sur « dummy ») 
Personne ressource : à déterminer 
Places limitées :  10 inscriptions maximum (premier arrivé, premier servi) 
 
Nous nous gardons le droit de refuser une inscription à tout moment. L’Évaluation selon les 
catégories sera faite suite à la fin des inscriptions le 29 avril. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amlemire@festivalwestern.com
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avant le 29 avril 2022 

Ce que ça comprend : 
 

- Bétail 
- Bucking machine 
- Équipe médicale sur place en tout temps 

 
Repas 
 
Il n’y aura pas de repas fournit sur place.  
 
 
Pour information : Anne-Marie Lemire (418) 365-7524 / 1-877-493-7837 

www.festivalwestern.com 
  

http://www.festivalwestern.com/


Retourner le formulaire d’inscription amlemire@festivalwestern.com 
avant le 29 avril 2022 

 
 

Formulaire d’inscription 
Journée de pratique 

21 mai 2022 
 

Nom : ________________________________________________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
Ville : ________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ___________________  Âge : _______________________________ 
 
Courriel : ___________________________ 
 
 
 
Discipline choisie :  
 

□ Monte des chevaux sans selle (2 têtes maximum) 
Niveau : 
□ Débutant (1re fois)  □ Intermédiaire    □ Avancé 
□ 1 tête    □ 2 têtes 
 
 
□ Monte des chevaux avec selle (2 têtes maximum) 
Niveau : 
□ Débutant (1re fois)  □ Intermédiaire    □ Avancé 
□ 1 tête    □ 2 têtes 
 
 
 
 
 
Signature des 2 parents pour les personnes de 18 ans et moins : 
 
_____________________________   ______________________________ 
*Prenez note que pour les participants de 15 ans et moins, la présence du parent est obligatoire.  
*Pour que l’inscription soit valide, le paiement complet doit être effectuer en même temps que 
l’inscription par virement banquaire : amlemire@festivalwestern.com 
 


