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Renseignements sur le site du stage 
 
Renseignements généraux sur le site 
Votre nom: Votre téléphone: 
Votre adresse: Votre courriel: 
Ville/Province:  Code Postal: 
Nom du site:  Adresse du site: 
Ville/Province:  Code Postal: 
Site Web: 
Type de site (écurie de pension, écurie d’élevage, site de concours, écurie privée, etc.): 
 
Nom du propriétaire du site (si différent):  
 

Téléphone: 

Distance d’une autoroute majeure (km):  Nom et distance de la grande ville la plus proche (km): 
Distance de l’hôtel le plus proche (km):   Distance du resto le plus proche (km):   
Dates de préférence no.1:  
Dates de préférence no. 2: 
Dates de préférence no. 3: 
 
Détails sur les stalles, enclos et frais de location 
Les frais de location du site, des toilettes sèches et autres frais reliés à la tenue du stage seront 
divisés entre les participants et devront être recueillis par l’organisateur au moment des 
inscriptions.  Les frais de location des stalles, enclos et sites de camping doivent être recueillis par 
l’organisateur et remis directement au propriétaire ou au directeur du site.  Veuillez indiquer les 
frais à recueillir par personne dans la section ci-dessous.  Ces frais seront indiqués sur les 
formulaires d’inscription des participants. 
Frais de location du site (incluant les dépenses connexes): 
 
 
 
Frais de location des boxes (par jour/par nuit?): Frais de location des enclos extérieurs (par 

jour/par nuit?) 
Nombre de boxes disponibles: Boxes éclairés (oui/non)? 
Mangeoires fournies dans les boxes (oui/non)? Seaux ou abreuvoirs fournis (oui/non)? 
Litière incluse dans les frais de boxes (oui/non)? Litière en vente sur place (oui/non)? 

Prix: 
Entretien des stalles inclus (oui/non)? Soins des chevaux inclus – nourrir (oui/non)? 
Foin inclus dans les frais de boxes (oui/non)? Foin en vente sur place (oui/non)? 

Prix: 
Nombre d’enclos extérieurs disponibles: Enclos éclairés (oui/non)? 
Abreuvoirs fournis dans les enclos (oui/non)? Abris (oui/non)? 
Indiquez le nombre de chevaux qui peuvent être logés sur le site (boxes et enclos extérieurs) 
pendant le stage:  
 
 



 

 

Renseignements sur les installations disponibles 
Taille de la propriété (acres): Type de clôtures: 
Manège(s) – veuillez indiquez chaque manège disponible dans la boîte ci-dessous (extérieur, intérieur, 
couvert, type de surface, type de clôture, etc.) et ses dimensions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manège éclairé (oui/non)? Toilettes disponibles (oui/non)? 
Sentiers sur la propriété (oui/non)? 
«Jouets» disponibles (sauts, barils, cônes, etc.) – liste : 
 
 
Présence de chiens en liberté (oui/non)? Chiens visiteurs autorisés (oui/non)? 
Présence d’étalons sur le site (oui/non)?  
Présence d’autres animaux sur le site – lamas, 
bétail, volaille, etc. (oui/non)? 

Si oui, faites-en la liste: 

Estrades dans le manège (oui/non)? Si non, aire séparée pour installer des sièges (oui/non)? 
Nous aurons besoin d’un stationnement pour les camions, remorques et voitures.  Veuillez décrire le 
stationnement disponible et le nombre de véhicules qui peuvent y entrer, ainsi que la taille maximale. 
 
 
 
 
 
 
Sites de camping avec électricité pour les 
véhicules récréatifs disponibles (oui/non)? 

Nombre d’emplacements: 

Branchement d’eau disponible (oui/non)? Station de vidange d’égout disponible (oui/non)? 
Coût de location d’un site: Taille maximale du véhicule: 
Exigences ou informations particulières au site (par exemple, vaccins obligatoires).  Continuez 
au verso si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

Veuillez compléter et retourner à Geneviève Benoit par courriel à gbenoit@vifargent.com  
Téléphone (514) 953-3485 

Questions?  Communiquez avec l’organisateur du stage ou Geneviève. 
 

 
Coordonnées de l’organisateur 


