Inscription par la poste - Merci d’imprimer et de compléter ce formulaire
pour vous inscrire. Le membership est obligatoire pour participer aux rodéos de
l'Association des Cowboys de l'Est du Canada. Les informations de paiement par
chèque ou carte de crédit vous sont transmises au bas de l’inscription.
ENVOYER VOTRE INSCRIPTION : 1109, Gaudar, Québec (Québec) G3J 0B7
Prénom et Nom
Adresse complète
No. civique, Rue, Ville, Code Postal
Téléphone (

)

Date de naissance
AAAA / MM / JJ

Moyen de correspondance – Cochez un seul moyen
J Courriel
J Poste
J Facebook – Messenger

@
Dans quelle discipline(s) croyez-vous
vous compétitionner cette saison? Cochez tous ce qui s'appliquent.
Monte des Chevaux SANS selle

Terrassement du Bouvillon

Monte des Chevaux AVEC selle

Course de Baril Dame

Monte des Taureaux sauvages

Prise du bouvillon au lasso en équipe

Prise du Veau au Lasso

Prise du veau au lasso pour dame

Junior Bull Riding

Junior Breakaway

Junior Steer riding

Junior Slalom

JUNIOR

Junior Calf Riding
Junior Barils
Êtes-vous éligible au statut de recru(e)? Première année dans cette épreuve, ne pas avoir gagné plus de
300 $ dans la discipline et ne pas avoir participé à plus de trois rodéos J oui
J non
PAIEMENT PAR CHÈQUE – joindre un chèque à l’ordre de Association des Cowboys
owboys de l’Est du Canada
Coût renouvellement – 165$
Coût nouveau participant – 100$
Coût membre supporteur – 40$
JUNIOR - 15 ans et moins au premier janvier de l’année courante – 50$
-20$* Rabais pour carte de membre Junior accordé à une adhésion adulte de la même famille
Ou PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT – frais de 5$
5$, joindre le formulaire de paiement ci-bas
bas complété
complét
Votre numéro de membre si renouvellement
En soumettant ce formulaire, je m'engage à respecter les règlements de l'ACEC * – Cochez svp
Signature

