STAGE INTENSIF D’ART ÉQUESTRE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM du stagiaire : ______________________________________ PRÉNOM du stagiaire : ____________________________
DATE DE NAISSANCE : _________________________________
NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE ET EXPIRATION : ______________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________________
NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE ET EXPIRATION : ______________________________________________________
PRÉNOM DU PÈRE : _____________________________________ NUMÉRO DE CELLULAIRE : ______________________
PRÉNOM DE LA MÈRE : _________________________________ NUMÉRO DE CELLULAIRE : ______________________
COURRIEL : _____________________________________________________________________________________________________
PERSONNE(S) À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : ________________________________________________________
LIEN AVEC L’ENFANT : _________________________________________________________________________________________
NUMÉRO(S) DE CELLULAIRE : ________________________________________________________________________________
ALLERGIES, TRAITEMENTS OU AUTRES INFORMATIONS DONT NOUS DEVRIONS AVOIR
CONNAISSANCE : _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Signature des parents :

HORAIRES DES STAGES : DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H15 à 17H45
Veuillez cocher vos choix de séjour.
DATES DES SÉJOURS

PRIX

DATES DES SÉJOURS

PRIX

□ du 01 juillet au 05 juillet

750 $

□ du 29 juillet au 02 août

750 $

□ du 08 juillet au 12 juillet

750 $

□ du 05 août au 09 août

750 $

□ du 15 juillet au 19 juillet

750 $

□ du 11 août au 16 août

750 $

□ du 22 juillet au 26 juillet

750 $

□ du 19 août au 23 août

750 $

(taxes non incluses)

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT :
Pour réserver, vous devez nous acheminer le formulaire d'inscription dûment rempli
accompagné d'un dépôt de 50% du prix total du séjour par enfant (taxes incluses). Ce dépôt permet
de confirmer la réservation du séjour choisi. Il n'est pas remboursable en cas d'annulation. Le solde
des frais du séjour par enfant (les 50% restants) doit être payé au plus tard le premier jour du stage.
Toute réservation effectuée moins de 30 jours avant la tenue du séjour doit être payée au complet au
moment de la réservation. Sur réception du dépôt de réservation, vous serez contacté par téléphone
ou mail pour répondre à vos questions et vous aider à bien préparer votre séjour. À noter qu’un
rabais de 100$ par semaine de stage est applicable si votre enfant effectue un stage d’un mois ou plus
(soit 650$ par semaine au lieu de 750$).

Montant total : ____________________________________

Acheminez votre formulaire d’inscription par la poste au 340 chemin de Chertsey J0T 1L0 Sainte
Marguerite Estérel, province du Québec, en personne ou encore par courriel à l’adresse suivante :
info@cavaland.com

POLITIQUE D’ANNULATION OU DE REMBOURSEMENT
-

-

Tout séjour annulé 30 jours ouvrables avant le début du camp peut être remboursé en tenant
compte de la politique de réservation, donc excluant le dépôt de 50% du séjour qui n’est pas
remboursable. Toute autre annulation n'est pas remboursable, sauf sur présentation d’un
billet médical d’arrêt d’activités sportives du participant.
Pendant le séjour, le camp s'engage à rembourser les séjours non commencés, sauf les frais de
réservation, pour cause de santé sur présentation d’un billet du médecin traitant du
participant spécifiant l’arrêt d’activités sportives.
La direction du Parc Cavaland se réserve le droit de renvoyer un enfant pour des raisons
jugées sérieuses tel que le non respect des règlements de l’écurie ou un comportement jugée
inadéquat par un des instructeurs du PARC CAVALAND, et ce, sans remboursement.
La direction se réserve également le droit d'annuler un séjour advenant un nombre
insuffisant d'inscriptions, et le cas échéant, de rembourser la totalité des frais payés.

INTERVENANTS
Le Parc fournit du personnel compétent, expérimenté et diplômé pour encadrer les jeunes
afin de les diriger vers leur plus grand épanouissement équestre, en tout lien de respect et de
confiance avec les chevaux, à travers des programmes de formation adaptés et sécuritaires pour
chacun d’eux. L'ensemble des intervenants, ainsi que leurs qualifications et interventions en
spectacles grand public depuis plus de 10 ans sont disponibles sur demande.

MATÉRIEL À APPORTER
Le stagiaire doit se munir de :
•
•
•
•
•

1 pantalon d’équitation blanc
1 pantalon noir indispensable
2e pantalon d’équitation (de la couleur de votre choix)
Bottes ou bottillons avec chaps de préférence noires (pour l’uniformité en spectacle).
Pulls, polos, jeans, jogging souple (pour les réchauffements) avec paire de tennis ; short, une
tenue de ville ; tenue pour dormir la nuit et maillot de bain (pour la grande piscine) ; sousvêtements en quantité.

•
•
•
•
•

•

Pour ceux qui logent sur place, apporter votre literie et couette (pour matelas de lit simple).
Matelas avec sommier fournis sur place.
Tel. cell. ou matériel audio ou informatiques (wifi disponible sur place). Svp écouter la
musique en entente mutuelle avec les autres ou alors avec des écouteurs dans l’appartement.
Trousse de toilette et petite trousse de premiers soins pour les petits bobos (pansement pour
les écorchures, etc.).
Pour les filles : apporter une jupe longue type bohémienne pour prendre part comme
figurantes au tableau des gitans (Spectacle d’Opérette et Voltaire) s’il a lieu durant leur stage.
1 dose de lessive par semaine. Nota : Une lessive (en machine) est possible par semaine pour
le linge des stagiaires: prière de regrouper et ne pas mélanger le linge avec celui des équipes
sur place (en entente avec les coordinateurs).
Serviettes de toilette et une serviette de bain (pour la piscine)

HORAIRE QUOTIDIEN
Une semaine de stage se déroule du lundi au vendredi. Les jeunes de plus de 14 ans sont
autorisés à rester sur place les week-ends (samedi et dimanche) entre deux semaines de stage à titre
gracieux, ils aideront en échange au train du matin et du soir des écuries (à voir avec l’équipe du
Parc).
•
•

•
•
•
•
•
•
•

8h15 : Rdv aux écuries les mardis et jeudis pour les soins et train du matin auxquels
prendront part les stagiaires pour s’occuper notamment de leur cheval
9h15 : (Rdv aux écuries plus tardif les lundis, mercredis et vendredis pour récupérer du
sommeil au besoin) avec réchauffement et étirements avant de monter à cheval (tous les
jours)
9h30 : seller et brider son cheval attribué par le professeur ou mentionné selon la discipline
retenue du matin (consignes toujours indiquées la veille).
10h : monte d’une heure suivi d’un bilan de groupe
11h15 : desseller, doucher puis soigner les chevaux
12h30 : repas avec toute l’équipe de Cavaland (rdv à la maison principale)
13h45 : descendre seller les chevaux
14H : 2ème monte à cheval
15h15 : desseller et soigner les chevaux et participer au turn-over

•
•
•
•

15h45 : Travail à pied avec chevaux (travail en liberté, longe, en main ou longues rênes) avec
théorie et participation selon niveau et intérêt de chacun
17h : participation au train du soir et au turn-over
17h45 : repos et douche, possibilité de profiter de la piscine
19h15 : les stagiaires rejoingnent la maison principale pour récupérer leur repas qui se fera
ensemble à l’appartement (plat préparé ou réchauffé simple).

HÉBERGEMENTS
Il est possible pour les enfants de loger sur place dans l’appartement situé au dessus des
écuries. Ils seront alors logés en dortoir de 2 à 8 stagiaires (non mixte). Ils disposeront d’une salle de
bain et d’une cuisine. À NOTER que l’hébergement est un hébergement d’appoint et offert à titre
gracieux mais n’est pas un dû. Tout comportement déplacé ou manquement à la vie en collectivité
peut entraîner une exclusion durant le stage et ce, sans remboursement.

REPAS
Les stagiaires mangent avec l’équipe du Parc Cavaland le midi (rdv à la maison principale). Le
matin, les stagiaires prennent leur petit déjeuner ensemble à leur appartement et cuisine. Les
stagiaires s’assurent d’avoir fait leur vaisselle et laisser la cuisine du club house parfaitement propre
derrière eux avant de rejoindre leur premier cours.
Le soir, les stagiaires mangent entre eux, après être passés récupérer leur plat vers 19h30 à la
maison principale et discuté de leur journée avec l’équipe. Le Parc fournit aux stagiaires une
nourriture variée dans leur cuisine pour leur repas du matin (pain de mie, Nutella ; beurre ;
confiture, chocolat ou thé).
Cavaland fourni une nourriture variée et européenne, incluant toutes sortes de viandes. En cas de
besoins ou régimes alimentaires très particuliers, notez que l’étudiant est en charge de cette
alimentation précise à ses frais (ex. végétalien, etc.).

SORTIES
Le Parc demande aux parents de signer la décharge de responsabilité signée concernant les
sorties éventuelles lors d’événements extérieurs (sorties dans les Laurentides), à Montréal ou lors
d’un événement équestre extérieur (1 fois dans le mois pour assister à un spectacle du festival de
jazz ou les Francofolies, etc). Advenant des coûts (toujours raisonnables) d’entrée à une activité

équestre payante, le jeune paye sa place (par ex. assister à un spectacle de rodéo coute environ de
19$). Les jeunes peuvent accompagner au village tout responsables s’y rendant et d’accord pour les y
mener sur demande pour y faire quelques courses personnelles si souhaitées (par ex : shampoing,
bonbons, etc.).
Les jours de repos (samedi et dimanche) ils peuvent quitter le site pour rejoindre leur famille ou
rester se reposer ici (sous conditions), prendre soin de leur cheval associé, profiter de la piscine,
faire des promenades en vélo etc.

TÉLÉPHONE
Un téléphone est placé dans l'appartement en tout temps afin de permettre de contacter les
secours au besoin. La liste des numéros d'urgence est placée à proximité. Les stagiaires peuvent
emmener le leur.

PRISE DE PHOTOS ET DE VIDÉOS
Durant le séjour, nous prenons des photographies et images vidéo d’enfants en activités.
Chaque année, nous choisissons certaines d’entre elles pour notre publicité future. En signant la
présente, vous nous autorisez à utiliser les images montrant votre enfant pour fins publicitaires
(journaux, magazines, dépliant, internet, etc.)
___________________________________________
(parent/tuteur)

LE RENVOI POUR NON-RESPECT DES RÈGLEMENTS
La direction du PARC CAVALAND se réserve le droit de renvoyer un participant pour des
raisons jugées sérieuses telles que le non-respect des règlements (affichés dans les écuries) du PARC
CAVALAND ou un comportement jugé inadéquat par un instructeur du PARC CAVALAND, et ce, sans
remboursement.
___________________________________________

(parent/tuteur)

INFORMATIONS ET AUTORISATIONS
Le participant a-t-il une/des maladies chroniques ou récurrentes et/ou handicaps et/ou
particularités pouvant altérer et/ou modifier les facultés nécessaires à la pratique du sport équestre?
Si oui, spécifiez :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

•

Le parent/tuteur du participant est tenu d'informer le PARC CAVALAND de tout changement
et/ou détérioration de santé pouvant altérer et/ou modifier ses facultés nécessaires à la
pratique du sport équestre tout au long de sa série.

Le participant souffre-t-il d’allergies? Si oui, spécifiez :
____________________________________________________________________________________________________________________

Le participant a-t-il à sa disposition une dose d’adrénaline en fonction de ses allergies? Si oui, qui est
autorisé à conserver et à administrer la dose?
____________________________________________________________________________________________________________________

À titre de parent ou titulaire de l’autorité parentale, j’autorise la direction du PARC CAVALAND à
prodiguer les premiers soins qui pourraient être requis à mon enfant, et si la direction le juge
nécessaire, je l’autorise également à transporter mon enfant par ambulance ou autrement dans un
établissement hospitalier ou de santé communautaire.
____________________________________________

(parent/tuteur du participant)
Nous autorisons notre(nos) enfant(s) :
- si c’est le cas, à loger sur place dans l’appartement situé au dessus des écuries (chambre de 2 à 8
stagiaires -non mixte-). À NOTER que l’hébergement est un hébergement d’appoint et offert à titre
gracieux mais n’est pas un dû. Tout comportement déplacé ou manquement à la vie en collectivité
peut entraîner une exclusion durant le stage et ce, sans remboursement.
- à voyager en voiture individuelle si besoin (sortie en ville, déplacement nécessaire, urgences…)
- à se baigner en piscine (pas de maître nageur présent sur place) et atteste qu’il sait nager
- à se baigner à cheval (gilet de sauvetage fourni obligatoire)
Nous sommes conscients des risques qu’implique la baignade (y compris l’accident grave voir
mortel), comme de résider sur un site comprenant de gros animaux et des points d’eau.
Nous déchargeons le Parc Cavaland, les propriétaires du site, leurs employés, les bénévoles et leurs
assurances de toute responsabilité qui ne relèverait pas d’une négligence directe des professeurs.
Nous renonçons à toute poursuite qui relèverai d’un accident involontaire, de quelque nature que ce
soit.
___________________________________________
(parent/tuteur du participant)

RECONNAISSANCE DES RISQUES ET CONVENTION DE NONRESPONSABILITÉ
Le PARC CAVALAND est désigné d’Hôte des activités, y compris ses directeurs, officiers,
employés, représentants, agents, officiels, bénévoles, opérateurs, propriétaires de site(s), (chacun
d’eux étant ci-après nommé l’«Hôte», pour les fins des présentes.
J’ai été informé et je comprends qu’une activité équestre comporte certains DANGERS, PÉRILS ET
RISQUES (ci-après nommé « risque »). Je reconnais que ces « risques » inhérents à l’activité équestre

représentent des conditions DANGEREUSES qui font parties intégrales de l’activité équestre, incluant
mais non limitée :
1. La propension de n’importe quel cheval de se conduire d’une façon qui peut résulter en blessure,
torts ou dans certain cas la mort d’une personne sur ou autour de l’animal ou des dommages
matériels à des tiers;
2. L’effet imprévisible des réactions du cheval à des éléments comme le son, les mouvements
soudains et les objets non familiers, les personnes ou d’autres animaux;
3. La réponse du cheval à certains hasards comme le terrain, la surface ou le sol;
4. La possibilité d’une collusion avec un autre cheval, animal, personne ou autre objet;
5. Le potentiel de tout participant d’agir de façon négligente ou imprudente de manière à causer des
blessures ou d’autres participants, comme perdre le contrôle de l’animal ou de manquer d’habileté.
Je comprends que les blessures ou dommages résultant de tels «Risques» sont usuels et relatifs à une
activité équestre. J’accepte volontairement et assume pleinement tous «Risques» et la possibilité de
blessures corporelles, mort, dommages matériels ou toute perte qui découle du fait d’être
participant. Je reconnais que cela devient ma seule responsabilité d’agir de telle façon d’être
responsable de ma propre sécurité et de participer à l’intérieur de mes propres limites.
___________________________________________________
(parent/tuteur du participant)

En considération de la permission de l’Hôte de participer à «l’Activités», je, ainsi que mes héritiers,
exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droits (collectivement nommé mes «
Représentants légaux » consentent à ce qui suit :
1. Renoncer à toute réclamation que je pourrais détenir contre l’Hôte; et
2. Décharger l’Hôte de toute responsabilité pour toute perte, dommages, blessures, ou dépense que je

ou mes « Représentants légaux » pourrait subir du fait de ma participation à l’Activité peu
importe la cause;
3. Tenir à couvert et indemniser l’Hôte de toute responsabilité pour tout genre de dommage ou
blessure corporelle à des tiers résultants de ma participation à l’«Activité »;
J’ai lu et j’ai compris les règlements de l’«Activité» qui me concerne. Je promets de respecter ces
règlements et je reconnais que toute infraction pourra entraîner mon expulsion à l’«Activité». Avant
de signer cette Renonciation et Reconnaissance de risques, j’affirme avoir lu et déclare en
comprendre le contenu.
Je suis conscient qu’en signant la présente Renonciation et Reconnaissance de risques, je renonce à
certains droits légaux que je pourrais détenir contre l’Hôte, ou si je décède, pourrait détenir contre
l’Hôte.
J’ai été informé de l’habillement sécuritaire : port de chaussures à semelles dures avec un talon
suffisamment haut afin d’éviter que le pied passe au travers de l’étrier.
À __________________________, le _________________________
_________________________________________________
Parent/tuteur du participant

À __________________________, le _________________________
_________________________________________________
Responsable de l’hôte

POLITIQUE INTERNE LORS DES STAGES INTENSIFS EN ARTS ÉQUESTRES
(À faire lire au stagiaire)
Le Parc Cavaland s’engage à former ses stagiaires dans les meilleures normes de sécurité et
sous la supervisions de professionnels, instructeurs et artistes de renom.
Cavaland fournit le matériel de travail nécessaire à la sécurité et à la réussite et l’atteinte des
objectifs équestres des stagiaires, tels que : bombe, harnachements (selles et brides spécifiques)
toutes disciplines ; sticks de dressage, éperons éventuels et matériel de liberté.
Le jeune est assuré par une couverture d’assurances et il dispose de sa carte d’assurance maladie
durant son stage en tout temps avec lui.
Cavaland s’engage à lui fournir un climat de travail sain et notamment des installations de qualité,
chauffées en hiver avec du matériel équestre sécuritaire afin qu’il puisse pratiquer l’équitation
dans les meilleures dispositions physiques et mentales et développer ainsi sa passion à son meilleur.
Les employés s’engagent en outre à respecter et à faire respecter au sein de la structure de Cavaland
l’ensemble des procédures internes de normes de sécurité, méthodes de travail, comportements à
adopter par les jeunes en groupe, en troupe et auprès des chevaux et du grand public et à remplir les
tâches qui pourraient leur incomber en spectacle.
La troupe des Opéras équestres est une troupe d’artistes de tous âges et origines, tous réunis par
leurs arts et passionnés d’équitation et d’arts de la scène : tous sont bienveillants, respectueux et
solidaires des humains comme des chevaux, il est demandé aux stagiaires de respecter cet état
d’esprit et recommandé de s’y intégrer avec le plus de naturel possible, sans gêne, peur ou complexe :
les artistes seront là pour les accompagner et encourager.
À noter qu’en tout temps lors du stage, tout comportement violent envers les chevaux ou les
personnes, ou des agissements répétés et irrespectueux et inadéquats en public ou en troupe de
spectacle peuvent entrainer la suspension du stage sans préavis, voire sa fin prématurée. Il est
strictement interdit de fumer en tout temps. Interdiction d’inviter sans autorisation écrite de la
direction et des parents, toutes personnes extérieures autres que père ou mère dans les
appartements des stagiaires après 18h. Pour leur sécurité, les jeunes peuvent contacter les
propriétaires présents sur les lieux en tout temps au : 514.679.0500 et 450.228.3006.
L’ensemble du personnel reste présent pour les jeunes, pour répondre à leurs questions et besoins et
au mieux de leur connaissance et disponibilité de 8h à 20h tous les jours. En dehors de ces horaires,
les jeunes peuvent contacter : Samuelle Ducrocq-Henry 514.679.0500 par téléphone ou à leur
domicile.

CODE DE CONDUITE DES STAGIAIRES SUR LE SITE DE CAVALAND
(À faire lire au stagiaire qui devra s’engager à le respecter)
Les stagiaires s’engagent à respecter les points suivants :
•

•

•
•

•

•

•
•

•

Respect des animaux : être respectueux et non violent envers tous les animaux vivants dans le
Parc, et notamment les chevaux du refuge qui peuvent être vieux, malades ou ont subi des
traumatismes par le passé.
Agir avec intégrité et loyauté : rapporter aux instructeurs tout bris dangereux ou animal en
difficulté observé par le stagiaire sur les lieux, ainsi que les problèmes ou limites personnelles
que l’étudiant pourrait rencontrer afin de leur permettre de l’aider au mieux.
Agir avec diligence : Respecter les consignes et faire toujours de son mieux.
Respecter les personnes : Cavaland et sa troupe n’autorisent aucune forme de stéréotypes liés
au sexe, à la race ou à l’origine ethnique dans toutes communications verbales, écrites,
électroniques et audiovisuelles, et s’engage à traiter chaque personne équitablement.
Respecter le milieu : Il est demandé à chacun de maintenir le site dans des conditions
optimales, tant pour le respect du matériel courant (appartement, lieux, chambres)
qu’équestre (selles, brides) et du travail de l’équitation comme du respect de la nature en
favorisant la collaboration, l’entraide et le respect mutuel des humains, des animaux, et du
parc naturel.
Protéger l’information : Le stagiaire et ses proches s’engagent à respecter la confidentialité du
matériel visuel tiré de tout travail à Cavaland (photos en répétitions ou sur scène ne pouvant
être publiées sur Facebook qu’après approbation par un des promoteurs) ; ainsi que pour les
techniques équestres propres à nos numéros de spectacles.
Traiter avec courtoisie nos autres clients : les stagiaires représentent Cavaland et devront agir
selon notre philosophie de respect des chevaux en tout temps et devant eux
Assurance & respect des lois et règlements : il est demandé au stagiaire de s’assurer auprès de
la Fédération équestre (Cheval Québec). Cout annuel : 55$/an pour prévoir tout accident. Lien
et site pour adhérer à l’assurance équestre de base.
Lire et respecter les règlements du PARC CAVALAND affichés dans l’écurie des Lustres.

À noter qu’il s’agit d’un stage intensif en arts équestres. Il ne s’agit donc pas d’une formule de
vacances de loisirs et de repos mais bien d’une formation intensive qui requiert des efforts, des
apprentissages et une bonne forme physique. Cependant, tous les jours, les jeunes auront du temps
et du repos près de la piscine et pourront profiter du Parc.

ATTESTATION RELATIVE AUX CODES DE CONDUITE ET À LA POLITIQUE
INTERNE
J’atteste, à titre de participant des Activités du PARC CAVALAND, avoir pris connaissance de
l’entièreté du code de conduite et de la politique interne lors des stages, je les comprends et
m’engage formellement à les respecter. Je reconnais que toute infraction à ces dits règlements pourra
entraîner mon expulsion des lieux du PARC CAVALAND et de ses Activités.

___________________________________________
Parent/tuteur du participant

